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   PRÉSENTATION DU SERVICE  
 

   
 
 
 
 
 
 

Activités 

Soins prévalent Soins techniques 

 Organiser, réaliser des activités en salle d’endoscopie, 

diagnostiques et interventionnelles, visant au bon 

déroulement de l’acte endoscopique.  

 Informer et accompagner le  patient lors de l’examen 

endoscopique avec ou sans anesthésie générale. 

 Participer au nettoyage et à la décontamination des 

endoscopes digestifs. 

 

 

 Coloscopie 

 Fibroscopie gastrique 

 Rectoscopie 

 Gastrostomie 

 PHmétrie 

 Pose de sonde nasogastrique 

 Dilatation 

 Vidéo capsule 

 Pose de prothèse (œsophagienne, duodénale, 
biliaire), 

 CPRE, EBUS 

Organisation du service 

Le service d’endoscopie digestive prend en charge les patients nécessitant un examen à visée diagnostique, de dépistage et 

thérapeutique des maladies du tube digestif et des voies biliaires. L’activité se répartit sur 2 salles où les examens peuvent 

être faits avec ou sans anesthésie générale. Une activité d’EBUS (biopsie bronchique) a été intégrée depuis un an. 

 
Effectif du service d’endoscopie : 4 IDE / 4 AS / 1 secrétaire médicale / 1 cadre de santé 
Horaires de travail : La semaine de travail est de 4 jours en 9h avec un repos compensateur hebdomadaire. Le service est 
fermé le week-end et jour férié. 
 

 
Chef de Pôle : Dr Driss CHAOUI 

Assistante de Pôle - CSS : Mme Brigitte RENIER (brigitte.renier@ch-argenteuil.fr) 
Chef du service : Dr Cathia JOSEPH REINETTE 

Cadre de santé : Mme Peggy CERTAIN BOULLARD (peggy.certainboullard@ch-argenteuil.fr) 

PÔLE CANCEROLOGIE 

Endoscopie Digestive 
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   RÉPARTITION HORAIRES DE TRAVAIL 
 

 

Equipe de jour Equipe de nuit 
La répartition des horaires est définie en fonction de 
l’activité : examens avec ou sans anesthésie, vidéo capsule, 
Phmétrie. 
 
Lundi au vendredi de 8h à 17h ou de 9h30 à 18h30 
Le service d’endoscopie est fermé le week-end et jour férié.  

 

Pas d’astreinte 
 

 
 
 

  FORMATION  
 
 

Durée d’intégration (en semaines) Formations 
  

Une formation de 4 semaines minimum est prévue (période 
variable en fonction des compétences antérieures et 
acquises). 

 
 
 
 

  LES AVANTAGES DU CENTRE HOSPITALIER D’ARGENTEUIL 
 
 

 Espace Bien-être : Entièrement rénové, le nouvel espace Bien-être de l’hôpital 
accueille l’ensemble de ses collaborateurs, et propose plus de 15 prestations 
gratuites propices à l’évasion (massage, shiatsu, coiffure, hypnose, sophrologie, 
ostéopathie…) – Située au 2eme étage, bâtiment Léonard de Vinci  

 
 

 Salle de Sport : Yoga, Spinning, renforcement musculaire, ou encore Pilates… quatre 
coachs sportifs vous accueillent du lundi au vendredi, avec des activités 
variées, originales et pour tous les niveaux – Située sous la salle Agora, bâtiment 
Amandier.  

 
 

 

 La restauration : De qualité et à coût réduit, avec plusieurs choix de menus, et 
notamment divers produits laitiers et compotes BIO. Ouvert du lundi au vendredi. 

 
 
 

 La crèche : L'hôpital propose un service de garde adapté aux conditions de travail 
de son personnel ; avec des horaires d’accueil élargis de 6h à 21h (dans la limite des 
places disponibles). 

 
 
 

 Arrêt de la cigarette : Des mesures d’accompagnements spécifiques et gratuits 
proposés pour les personnels fumeurs et les aider à réduire leur consommation de 
tabac, avec des séances hypnoses notamment. 


