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   PRÉSENTATION DU SERVICE  
 

 

 
 

Organisation du service 
 
Nombre total de lits : 11 lits (dont 6 lits réanimation et 5 lits soins intensifs) 
 
Effectifs des services Réanimation/Néonatologie 
Equipe de jour : 26 personnes (23 IDE / 3 AP) 
Equipe de nuit : 21 personnes (18 IDE / 3 AP) 
 
Horaires de travail : 12h (6h45 à 19h ou 7h à 19h ou 18h45 à 7h) 

 

Activités 

Motif d’hospitalisation 
 

 Prématurité 

 Difficultés alimentaires 

 Hypoglycémie 

 Infection materno-foetale 

 Nouveau-né en détresse vitale 

 Détresse respiratoire 
 

Soins prévalent Soins techniques 

 

 Soins de développement 

 Apprentissage de l’alimentation 
 Education des parents 

 

 Pose sonde gastrique 

 Pose perfusion 

 Soins en incubateur  

 Préparation de parentérale  + montage ligne 

 Pose perfusion 

 Aide pose KTC  

 Intubation KTVO 
 Soins en incubateur bébé techniqués 

 

 
Chef de pôle : Dr DEROUICH 

Assistante de pôle - CSS : Mme Paule RISCHBE (paule.rischbe@ch-argenteuil.fr) 
Chef de service : Dr ANDRIAMANJATo 

Cadre de santé : Mme Catherine JUGE (catherine.juge@ch-argenteuil.fr) 

PÔLE FEMME-MERE-ENFANT 

Néonatalogie et réanimation néonatologie  
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  RÉPARTITION HORAIRES DE TRAVAIL DES PNM 
 

 
 
 
 

  FORMATION  
 
 

 Durée d’intégration (en semaines) Formations 
IDE 6 semaines  

Procédure d’intégration des nouveaux arrivants 
 

Formation d’équipe en service 
Bilan du plan de formation 

AS  Procédure d’intégration des nouveaux arrivants 
 
 
 

  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. 

Equipe de jour Equipe de nuit 
7 IDE / 3 AP 5 IDE / 3 AP 


