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GROUPEMENT HOSPITALIER : EST 
ETABLISSEMENT : HOPITAL LOUIS PRADEL / BLOC OPERATOIRE  
POLE D’ACTIVITE MEDICALE : CŒUR POUMON METABOLIQUE HORMONE  
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RESPONSABLE MEDICAL DU POLE : Pr JL FELLAHI  
COORDONNATEUR MEDICAL BLOC : Pr F FARHAT 
CHEF DE SERVICE REANIMATION : Pr JL FELLAHI 
CADRE SUPERIEUR DU POLE : CILIA Hélène 
CADRE SUPERIEUR CLINIQUE : F. ZERROUKHI 
CADRE DE SANTE IBODE : C. KERDJADJ 
ADJOINTE AU CADRE : C. ARNAVIELHE 

 
Le profil de poste peut être sujet à modifications (horaires, activités…) afin d’être adapté aux évolutions des 
organisations dans le cadre d’une meilleure prise en charge du patient. 

 
PRESENTATION GENERALE DU SITE 

 
Le Groupement Hospitalier Est comprend trois établissements hautement spécialisés et dotés de plateaux 
techniques importants : 
 

- L’hôpital Neurologique Pierre Wertheimer  

- L’hôpital Cardiologique et Pneumologique Louis Pradel 

- L’hôpital Femme - Mère - Enfants (HFME) 
 

Il comprend également : 
 

- Le Centre de Biologie et de Pathologie Est (CBPE) 

- Le Bâtiment « A1 » (Administration de l’ensemble du Groupement) 
 

Présentation des Pôles Cliniques du GHE (PAM) : 
 

- PAM Pédiatrie : 307 lits et places  

- PAM Couple Nouveau-né (CNN) : 179 lits et places  

- PAM spécialités Neurologiques : 311 lits et places 

- PAM Cœur Poumons Métabolique Hormones : 393 lits et places 
 

PRESENTATION DE L’UNITE/SECTEUR ET SPECIFICITES 
  

Spécificités de prises en charge : Le bloc opératoire assure la chirurgie cardiaque adulte et pédiatrique, la 
chirurgie thoracique, la chirurgie vasculaire, les transplantations cardiaques et pulmonaires, les assistances 
cardiaques, la perfusion pulmonaire, une activité d’électrophysiologie et de rythmologie, la pose de 
chambre implantable. 
 

Population accueillie : Le Bloc opératoire accueille des adultes et des enfants (du prématuré au très grand 
âge) sur une activité programmée et d’urgence. 
 

Capacité d’accueil :  
Bloc de 10 salles dont 2 salles hybrides et 2 salles avec scopie.  
1 salle de surveillance post interventionnelle de 14 chevets  
Une unité d’accès vasculaire de 2 box 



 
Ressources humaines : 

- 51 IBODE / IDE  

- 23 IADE   

- 9 Techniciens de CEC 

- 21 ASD dont 1ASD technique 

- 5 ASH. 
 
Relations hiérarchiques :  

- Coordonnateur des Soins 

- Cadre Supérieur de santé 

- Cadre de santé IBODE et IADE 
 

Relations fonctionnelles 

- Avec l’ensemble des professionnels du bloc et des unités d’hospitalisation 

- Chef de PAM/Chefs de Service/Anesthésistes 
 
Equipement biomédical spécifique : Matériel spécifique à la chirurgie, à l’anesthésie, robotique, 
endoscopie, radiologie. 
 

MISSION PRINCIPALE ET DEFINITION GENERALE DE LA FONCTION 
 

Tout professionnel est soumis aux règles statutaires de la Fonction Publique Hospitalière, qu’il doit 
connaître et respecter (Secret professionnel, droit de réserve…) 

 
Références 
Fonction d'infirmier(e) telle que définie par la loi du 31 mars 1978 et le décret du 11 février 2002 relatif aux 
actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier. 

Sous l’autorité de l’Encadrement Infirmier et sous la responsabilité du Chirurgien et du Médecin 
Anesthésiste, le Technicien de CEC travaille dans le cadre d’une orientation de soins globaux et 
personnalisés à la personne soignée, fixée par le Service de Soins. 
Il (elle) : 

- Participe à la réalisation d’objectifs élaborés en équipe avec les Cadres de Santé et les 
Responsables médicaux. 

- A un rôle pré, per et post opératoire. 
Participe à des actions de formation et de suivi, au sein de l’Etablissement et/ou d’IFSI, dans le champ de sa 
spécificité et de ses compétences. 
 

ACTIVITES ET FONCTIONS PRINCIPALES DU POSTE 
 
1° CEC / ECMO 
(CEC : technique de suppléance du cœur et des poumons permettant une intervention de chirurgie 
cardiaque) 

- Participe en tant que Technicien de CEC à toute intervention chirurgicale nécessitant une CEC adulte 
ou pédiatrique. 

- Vérifie, prépare et entretient le matériel nécessaire à sa réalisation. 
- Assure le déroulement technique et la surveillance clinique et paraclinique en collaboration avec les 

équipes chirurgicale et anesthésique. 
- Répond aux situations d’urgence. 
- Assure la continuité et la sécurité des soins : 

 Transmissions significatives à l’ensemble des acteurs de soins. 
 Présence effective en salle d’opération. 

- Gère les consommables nécessaires aux poses d’ECMO ou de CEC en partenariat avec  les services 
concernés (pharmacie, équipe technique, biomédicaux, laboratoires pharmaceutiques..) et l’Encadrement. 

- De même, il assure le suivi des maintenances, l’hygiène et l’utilisation du matériel de CEC, des 
générateurs thermiques, des ECMO… 

- S’inscrit dans une politique d’efficience et d’économie au quotidien. 



 

2° Gestion des risques : 

- Participe à la gestion des risques concernant : 
1. Hémovigilance 
2. Matériovigilance 
3. Identitovigilance 
4. Pharmacovigilance 

 

3° Hygiène : 

- Participe à la rédaction, applique les différents protocoles d’hygiène en vigueur dans le service. 
 

4° Formation :  

- Actualise ses connaissances. 

- Participe à la formation continue et à la formation des autres Professionnels au Bloc. 

- Assure le compagnonnage des futurs techniciens de CEC 
 

5° Qualité : 

- S’implique activement dans l’amélioration continue des prestations de soin. 
 

COMPETENCES/QUALITES ACQUISES ET/OU A DEVELOPPER 
 

 Capacités d’intégration dans une équipe pluridisciplinaire de bloc opératoire. 
 Esprit d’équipe. 
 Calme, discrétion, patience 
 Faculté d’adaptation et de remise en question. 
 Sens de la communication, transmission. 
 Sens des responsabilités, du devoir 
 Disponibilité. 
 Rigueur professionnelle, organisation. 
 Curiosité intellectuelle, ouverture d’esprit. 
 Respect de la personne soignée, des locaux et du matériel. 
 Respect des règles d’hygiène. 
 Résistance au stress 
 Connaissance de la chirurgie cardiaque 

 
FORMATION 

 

La formation initiale de technicien de CEC doit être acquise avec expérience sur l’adulte. 
 

La formation de technicien de CEC en pédiatrie pourra être prise en charge sur le bloc. 
Le Diplôme Universitaire de Technicien de CEC ou de suppléance hémodynamique et organes artificiels en 

réanimation sera à obtenir dans les deux années qui suivent la prise de poste. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Horaires sur la base de 37 h 30 + participation au tour d’astreinte obligatoire 
 

- Matin: 7 h 15 / 15 h 20 
- Soir:   11 h 00 / 19 h 05 
             13 h 15 / 21 h + astreinte à domicile 
Astreinte à domicile: 21h00 /08h00 en semaine, 24h/24 le week-end et les jours fériés (de 8h à 8h).  
Présence au bloc dans la ½ heure suivant l’appel en’astreinte. 
 

15 jours de RTT dont 8 imposés par le service. 
Poste classé à repos fixe (Samedi Dimanche) 
 
 
 

 
 


