Hôpital avec 5 pôles cliniques, un plateau technique,
des activités de Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Urgences,
Soins de Suite et de Réadaptation, Psychiatrie, Pédopsychiatrie et EHPAD,
recrute au sein de la maternité un(e)

SAGE-FEMME
La maternité Etienne STEEN du Centre Hospitalier de DENAIN est une maternité de type I.
Elle accueille et prend en charge les grossesses sans risque identifié et les soins courants aux nouveau-nés.
En 2020, 932 naissances ont été enregistrées.
Elle comporte 5 secteurs :
• le Bloc Obstétrical : une salle d’admissions, 3 lits de Pré-Travail, 3 salles de naissance, 1 salle de césariennes
d’urgence avec salle de réveil.
• le service de Gynécologie - Grossesses à Risque : 5 lits
• le service de Suites de Naissance : 17 lits
• les secteurs de Consultations et Préparation à la Naissance
• le service d’Orthogénie
Vos activités sont :
Sous la responsabilité du sage-femme coçordinateur, en vertu du
CNOSF - Référentiel métier et compétences des sages-femmes – Janv. 2010
Art R.4127-348 du code de la santé publique
Art R.4127-1 du code de la santé publique
Art R.4151-2 du code de la santé publique
Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.
http://infos.emploipublic.fr/metiers/liste-des-metiers/sante-social/sage-femme/apm-2800/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostic et surveillance de la grossesse,
Préparation et accompagnement du couple à la naissance,
Dépistage et surveillance des grossesses à risque,
Surveillance et accompagnement du travail et de l’accouchement,
Pratique de l’accouchement normal,
Accueil et prise en charge du nouveau-né (dont la réanimation),
Suivi du post-partum (couple mère-enfant),
Promotion de l’allaitement maternel,
Tenue du dossier d’obstétrique, utilisation du dossier patient informatisé et des protocoles et procédures en vigueur
dans le service et dans l’établissement,
Surveillance des interruptions volontaires de grossesses,
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Vos activités sont (suite) :
• Suivi post-opératoire des interventions en chirurgie gynécologiques,
• Formation, encadrement et évaluation des différents étudiants et stagiaires,
• Amélioration des connaissances professionnelles par le biais de la formation continue.
VOTRE PROFIL ET VOS CAPACITéS :
• Se montrer disponible
• Savoir faire face à l’urgence grâce à des réflexes rapides et précis,
• Avoir le sens clinique pour prévenir toute complication,
• Avoir des capacités pédagogiques et relationnelles,
• Etre en bonne santé : endurance et résistance à la fatigue physique et nerveuse,
• Savoir détecter la nécessité d’un autre intervenant (médecin, PMI, assistante sociale, psychologue,…),
• Savoir orienter les mères et les nouveau-nés vers les niveaux de soins adaptés (réseau périnatalité).
• Polyvalence,
• Travail en équipe pluridisciplinaire,
• Adaptabilité,
• Curiosité professionnelle.
CONTRAINTES DU POSTE :
Profession médicale à compétences limitées, la sage-femme doit toujours se référer au Code de Déontologie
de sa profession. Les sages-femmes ne peuvent prescrire que les examens et les médicaments nécessaires à
l’exercice de leur profession.
Conditions de travail :
La durée légale hebdomadaire de temps de travail est de 38h20 pour un agent à 100%.
Horaires de travail :
• 8h-20h et 20h-8h pour le Bloc obstétrical, les Admissions (uniquement le jour) et les Suites de Naissance.
• Journées de 8 à 10 heures pour les consultations prénatales, la préparation à la naissance, la GynécologieGrossesses à Risque et les consultations « diabète gestationnel ».

Le poste est à pourvoir à partir du 1er novembre 2021.
-> CONTACT :
M. LEFEVRE, Directeur des Ressources Humaines non médicales
03.27.24.30.12 - sdir@ch-denain.fr

Connectons-nous !
www.ch-denain.fr -

@ChDenain
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