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Département Ambulatoire
Hôpital de jour médical UF 001
04 91 22 37 37
Rez de chaussée - est

 Le terrain et l’équipe :
 Chef de département : Dr J.CAMERLO
 Chef du service : Dr G.GRAVIS
 Cadre de Santé : Farida BRAHAM
 IDEP : Valérie De Cesare
 Type de service : Traitements ambulatoires - Prise en charge des patients non
programmés – Aphérèse - Transfusions


Nombre de lits : 18 lits -28 fauteuils



Equipe



Capacités d’accueil de stagiaires, sur la journée :
Etudiants IDE : 2 (1 matin et 1 après-midi)
Elèves AS : 2 (1 matin et 1 après-midi)

 Noms des responsables :


Maître de stage : Cadre du service



Tuteur : IDEP



Professionnels de proximité : l’équipe IDE de l’U.F.

 Professionnels experts :


Référent hygiène : IDEP

 Prestations hôtelières :


Repas : SODEXO



Ménage : ONET



Coiffeuse et esthéticienne (service gratuit)

 Collaboration pluridisciplinaire :
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Diététiciennes



Kinésithérapeutes



Psychologues



Assistante sociale



Infirmières coordinatrices : Soins palliatifs, par pathologies

 Outils :


Crossway



Intranet



Positionnement Patient en unité ambulatoire

 Services annexes :


Office central des bibliothèques



Point presse et cafétéria



Lieu pluricultuel

 Les personnes soignées :
 Les pathologies rencontrées : Leucémie/Myélome/Lymphome/Cancers solides
(sein, poumon…)
 Les situations les plus fréquentes générales et/ou spécifiques :


Au niveau de la prise en charge du patient :
Accueil
Visite du service
Prise

en

charge

de

problèmes

médicaux

(douleur,

anémie,

hémorragies, hyperthermie…)


Examens les plus courants :
ECG
Bilan sanguin et urinaire
Gazométrie
Ponction d’ascite, ponction lombaire
Myélogramme



Thérapeutiques :
Chimiothérapie
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Transfusion
Aérosol
Antibiothérapie, immunothérapie
Aphérèse
Traitements protocolaires
 Les règles d’organisation du stage :


Horaires :
Le 1er jour à 8h30, rendez-vous à la Direction des Soins puis :
8h-15h ou 12h -19h



Tenues :
Appel à la lingerie pour pouvoir disposer d’un casier (4305/4306)
Prévoir un cadenas
Blouse et pantalon propres tous les jours
Cheveux attachés et ongles courts
Pas de bijoux



Déclarations d’absences : Appeler le service au 04 91 22 37 37

 Les modalités d’encadrement et de tutorat :


Planification de l’encadrement dans le temps de stage et en fonction de la
place du stage dans le parcours formation.



Modalités d’encadrement pédagogique et d’évaluations :
Encadrement par les aides soignantes durant les 3 premiers jours,
Accompagnement de l’apprentissage : analyse de pratiques par
Isabelle BARBIER (cadre en charge des stagiaires),
Apprentissage avec les professionnels de proximité,
Elaboration des objectifs avec le tuteur, le maître de stage et l’étudiant,
Entretiens avec le tuteur prévus dans les premiers jours puis une fois
par semaine,
Autoévaluation sur le portfolio par l’étudiant et évaluation la
dernière semaine de présence par le tuteur, les documents
d’évaluations sont à fournir entre le dernier lundi et le dernier
mercredi.
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Prévoir dans son emploi du temps les sessions de formation et la
réunion de fin de stage.
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Département d’oncologie médicale
Oncologie médicale 1 UF 012
04 91 22 33 03
1er - est

 Le terrain et l’équipe :
 Chef de département : Pr VIENS
 Chef du service : Pr RAOUL
 Praticien hospitalier : Dr DERMECHE
 Assistant du service : Dr GILABERT
 Cadre du service : Christel OLIVIERI
 IDEP : Céline PEYROT / Vanessa SCAFFA
 Type de service : service de médecine U.F. 012


Nombre de lits : 22 chambres seules



Equipe paramédicale :
2 équipes de 4 IDE en roulement sur 12h
4 aides soignantes
1 agent de régulation
2 agents de service hospitalier



Capacités d’accueil de stagiaires, sur la journée :
Etudiants IDE : 2
Elèves AS : 2

 Noms des responsables :


Maître de stage : Cadre du service



Tuteur : IDEP



Professionnels de proximité : l’équipe IDE de l’U.F.

 Professionnels experts :


Référent hygiène : IDEP
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 Prestations hôtelières :


Repas : SODEXO



Ménage : ONET



Coiffeuse et esthéticienne (service gratuit)

 Collaboration pluridisciplinaire :


Diététiciennes



Kinésithérapeutes



Psychologues



Assistante sociale



Infirmières coordinatrices : Soins palliatifs, par pathologies

 Outils :


Crossway



Intranet

 Services annexes :


Office central des bibliothèques



Point presse et cafétéria



Lieu pluricultuel

 Les personnes soignées :
 Les pathologies rencontrées :


tumeurs solides de l’appareil digestif



cancer du sein,



ovaire, testicules et autres tumeurs solides

 Les situations les plus fréquentes générales et/ou spécifiques :


Au niveau de la prise en charge du patient :
Pose de chimiothérapie
Prise en charge de l’altération de l’état général
Transfusions
Sondages urinaires et naso-gastiques



Examens les plus courants :
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Scanners
Examens radiologiques
Echographies
FOGD
Coloscopie….


Thérapeutiques :

 Les règles d’organisation du stage :


Horaires :
Le 1er jour à 8h30, rendez-vous à la Direction des Soins puis :
7h-14h ou 12h -19h



Tenues :
Appel à la lingerie pour pouvoir disposer d’un casier (4305/4306)
Prévoir un cadenas
Blouse et pantalon propres tous les jours
Cheveux attachés et ongles courts
Pas de bijoux



Déclarations d’absences : Appeler le service au 04. 91. 22. 33. 03.

 Les modalités d’encadrement et de tutorat :


Planification de l’encadrement dans le temps de stage et en fonction de la
place du stage dans le parcours formation.



Modalités d’encadrement pédagogique et d’évaluations :
Encadrement par les aides soignantes durant les 3 premiers jours,
Accompagnement de l’apprentissage : analyse de pratiques par
Isabelle BARBIER (cadre en charge des stagiaires),
Apprentissage avec les professionnels de proximité,
Elaboration des objectifs avec le tuteur, le maître de stage et l’étudiant,
Entretiens avec le tuteur prévus dans les premiers jours puis une fois
par semaine,
Autoévaluation sur le portfolio par l’étudiant et évaluation la
dernière semaine de présence par le tuteur, les documents
d’évaluations sont à fournir entre le dernier lundi et le dernier
mercredi.
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Prévoir dans son emploi du temps les sessions de formation et la
réunion de fin de stage.
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Département d’oncologie médicale
Oncologie médicale 2 UF 021
1er - ouest
04 91 22 36 66

 Le terrain et l’équipe :
 Chef de département : Pr P.VIENS
 Chef du service : Dr A. MADRO
 Cadre de Santé : Christel OLIVIERI
 IDEP : Salima HABET
 Type de service : service de médecine


Nombre de lits : 22 chambres seules



Equipe
2 équipes de 4 IDE en roulement sur 12h
4 aides soignantes
1 agent de régulation
2 agents de service hospitalier



Capacités d’accueil de stagiaires, sur la journée :
Etudiants IDE :
Elèves AS :

 Noms des responsables :


Maître de stage : Cadre du service



Tuteur : IDEP



Professionnels de proximité : l’équipe IDE de l’U.F.

 Professionnels experts :


Référent hygiène : IDEP

 Prestations hôtelières :


Repas : SODEXO



Ménage : ONET



Coiffeuse et esthéticienne (service gratuit)
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 Collaboration pluridisciplinaire :


Diététiciennes



Kinésithérapeutes



Psychologues



Assistante sociale



Infirmières coordinatrices : Soins palliatifs, par pathologies

 Outils :


Crossway



Intranet

 Services annexes :


Office central des bibliothèques



Point presse et cafétéria



Lieu pluricultuel


 Les personnes soignées :
 Les pathologies rencontrées :


cancers pulmonaires



sein



ovaire



testicule



sarcome et autre tumeur solide

 Les situations les plus fréquentes générales et/ou spécifiques :


Au niveau de la prise en charge du patient :
chimiothérapies,
prise en charge de l’aplasie,
prise en charge de l’altération de l’état général,
prise en charge de la douleur,
soins palliatifs et fin de vie.



Examens les plus courants :
scanner,
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examens radiologiques
scintigraphie osseuse
fibroscopie bronchique


Thérapeutiques :
chimiothérapies,
transfusions,

 Les règles d’organisation du stage :


Horaires :
Le 1er jour à 8h30, rendez-vous à la Direction des Soins puis :
7h-14h ou 12h -19h
7h-19h



Tenues :
Appel à la lingerie pour pouvoir disposer d’un casier (4305/4306)
Prévoir un cadenas
Blouse et pantalon propres tous les jours
Cheveux attachés et ongles courts
Pas de bijoux



Déclarations d’absences : Appeler le service au 04. 91. 22. 33. 03.

 Les modalités d’encadrement et de tutorat :


Planification de l’encadrement dans le temps de stage et en fonction de la
place du stage dans le parcours formation.



Modalités d’encadrement pédagogique et d’évaluations :
Encadrement par les aides soignantes durant les 3 premiers jours,
Accompagnement de l’apprentissage : analyse de pratiques par
Isabelle BARBIER (cadre en charge des stagiaires),
Apprentissage avec les professionnels de proximité,
Elaboration des objectifs avec le tuteur, le maître de stage et l’étudiant,
Entretiens avec le tuteur prévus dans les premiers jours puis une fois
par semaine,
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Autoévaluation sur le portfolio par l’étudiant et évaluation la
dernière semaine de présence par le tuteur, les documents
d’évaluations sont à fournir entre le dernier lundi et le dernier
mercredi.
Prévoir dans son emploi du temps les sessions de formation et la
réunion de fin de stage.
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Département d’oncologie médicale
Oncologie médicale 3 UF 044
6ème - ouest
04 91 22 38 93

 Le terrain et l’équipe :
 Chef de département : Pr P.VIENS
 Chef du service : Dr F.ROUSSEAU
 Cadre de Santé : Christel OLIVIERI
 IDEP : Hanane BOUHELAL
 Type de service : Hospitalisation conventionnelle d’oncologie


Nombre de lits : 22 lits



Equipe :
2 équipes de 4 IDE en roulement sur 12h
4 aides soignantes
1 agent de régulation
2 agents de service hospitalier



Capacités d’accueil de stagiaires, sur la journée :
Etudiants IDE : 2
Elèves AS : 2

 Noms des responsables :


Maître de stage : Cadre du service



Tuteur : IDEP



Professionnels de proximité : l’équipe IDE de l’U.F.

 Professionnels experts :


Référent hygiène : IDEP

 Prestations hôtelières :


Repas : SODEXO



Ménage : ONET



Coiffeuse et esthéticienne (service gratuit)
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 Collaboration pluridisciplinaire :


Diététiciennes



Kinésithérapeutes



Psychologues



Assistante sociale



Infirmières coordinatrices : Soins palliatifs, par pathologies

 Outils :


Crossway



Intranet

 Services annexes :


Office central des bibliothèques



Point presse et cafétéria



Lieu pluricultuel

 Les personnes soignées :
 Les pathologies rencontrées : toutes tumeurs solides et toutes pathologies
hémato-oncogériatrique
 Les situations les plus fréquentes générales et/ou spécifiques :


Au niveau de la prise en charge du patient :
Chimiothérapie
Prise en charge de la douleur
Prise en charge palliative
Transfusion
Pansement d’une VVC



Examens les plus courants :



Thérapeutiques :



Aide à la toilette



Sondage vésical



Pose d’une sonde naso gastrique



Préparation des médicaments
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Retrait d’une aiguille de Huber



Pose d’une aiguille de Huber



Pose d’un intraflon



HGT



Sous cutanée



Préparation d’une perfusion



Préparation d’un ATB



Préparation d’une IVD



Préparation d’un aérosol



Bains de bouche

 Les règles d’organisation du stage :


Horaires :
Le 1er jour à 8h30, rendez-vous à la Direction des Soins puis :
7h-14h ou 12h -19h



Tenues :
Appel à la lingerie pour pouvoir disposer d’un casier (4305/4306)
Prévoir un cadenas
Blouse et pantalon propres tous les jours
Cheveux attachés et ongles courts
Pas de bijoux



Déclarations d’absences : Appeler le service au 04 91 22 38 93

 Les modalités d’encadrement et de tutorat :


Planification de l’encadrement dans le temps de stage et en fonction de la
place du stage dans le parcours formation.



Modalités d’encadrement pédagogique et d’évaluations :
Encadrement par les aides soignantes durant les 3 premiers jours,
Accompagnement de l’apprentissage : analyse de pratiques par
Isabelle BARBIER (cadre en charge des stagiaires),
Apprentissage avec les professionnels de proximité,
Elaboration des objectifs avec le tuteur, le maître de stage et l’étudiant,
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Entretiens avec le tuteur prévus dans les premiers jours puis une fois
par semaine,
Autoévaluation sur le portfolio par l’étudiant et évaluation la
dernière semaine de présence par le tuteur, les documents
d’évaluations sont à fournir entre le dernier lundi et le dernier
mercredi.
Prévoir dans son emploi du temps les sessions de formation et la
réunion de fin de stage.
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Département d’Onco - Hématologie
Hématologie 1 (UF 041)
04 91 22 35 69
4ème - ouest

 Le terrain et l’équipe :
 Chef de département : Pr D.BLAISE
 Chef du service : Dr D COSO
 Cadre de Santé : Laurence CAYMARIS
 IDEP : Caroline GOLFETTO
 Type de service : hospitalisation conventionnelle


Nombre de lits : 24



Equipe :



Composition de l’équipe pluri-professionnelle
8 ETP médecins
16 ETP IDE
6 AS
5,5 ETP ASH
1 agent de régulation



Capacités d’accueil :
Etudiants IDE : 2 en 7H
Autres étudiants : 2 AS en 7h, école préparatoire….

 Noms des responsables :


Maître de stage : Cadre du service



Tuteur : IDEP



Professionnels de proximité : l’équipe IDE de l’U.F.

 Professionnels experts :


Référent hygiène : IDEP
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 Prestations hôtelières :


Repas : SODEXO



Ménage : ONET



Coiffeuse et esthéticienne (service gratuit)

 Collaboration pluridisciplinaire :


Diététiciennes



Kinésithérapeutes



Psychologues



Assistante sociale



Infirmières coordinatrices : Soins palliatifs, par pathologies

 Outils :


Crossway



Intranet

 Services annexes :


Office central des bibliothèques



Point presse et cafétéria



Lieu pluricultuel

 Les personnes soignées :
 Les pathologies rencontrées : lymphome et myélome
 Les situations les plus fréquentes :


Au niveau de la prise en charge du patient : chimiothérapie, autogreffe,
hyperthermie



Examen les plus courants : ponction lombaire, myélogramme, biopsie
ostéo-médullaire, pose de VVC, pose de PAC, radiographies diverses,



Thérapeutiques : chimiothérapie IV et chimiothérapie IT, transfusions

 Les éléments de compétence plus spécifiques du service : surveillance d’une
autogreffe, explications sur l’autogreffe, surveillance d’une CT
 Les règles d’organisation du stage :


Horaires :
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Le 1er jour à 8h30, rendez-vous à la Direction des Soins puis :
7h-14h ou 12h -19h


Tenues :
Appel à la lingerie pour pouvoir disposer d’un casier (4305/4306)
Prévoir un cadenas
Blouse et pantalon fournis par l’IPC ; prévoir un chèque de
caution.
Cheveux attachés et ongles courts
Pas de bijoux



Déclarations d’absences : Appeler le service au 04 91 22 35 69

 Les modalités d’encadrement et de tutorat :


Planification de l’encadrement dans le temps de stage et en fonction de la
place du stage dans le parcours formation.



Modalités d’encadrement pédagogique et d’évaluations :
Encadrement par les aides soignantes durant les 3 premiers jours,
Accompagnement de l’apprentissage : analyse de pratiques par
Isabelle BARBIER (cadre en charge des stagiaires),
Apprentissage avec les professionnels de proximité,
Elaboration des objectifs avec le tuteur, le maître de stage et l’étudiant,
Entretiens avec le tuteur prévus dans les premiers jours puis une fois
par semaine,
Autoévaluation sur le portfolio par l’étudiant et évaluation la
dernière semaine de présence par le tuteur, les documents
d’évaluations sont à fournir entre le dernier lundi et le dernier
mercredi.
Prévoir dans son emploi du temps les sessions de formation et la
réunion de fin de stage.
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Département d’Onco - Hématologie
Hématologie 2 (UF 052)
04 91 22 37 56
5ème - ouest

 Le terrain et l’équipe :
 Chef de département : Pr D.BLAISE
 Chef du service : Pr N.VEY
 Cadre de Santé : Laurence CAYMARIS
 IDEP : Marion STOLLER / Alexandra COYO
 Type de service : hospitalisation conventionnelle


Nombre de lits : 20

 Composition de l’équipe pluri-professionnelle :


6 médecins



16 IDE jour / 8 IDE nuit



6 AS jour / 2 AS nuit



2 ASH



1 agent de régulation



Capacités d’accueil de stagiaires, sur la journée :
Etudiants IDE : 3
Elèves AS : 2

 Noms des responsables :


Maître de stage : Cadre du service



Tuteur : IDEP



Professionnels de proximité : l’équipe IDE de l’U.F.

 Professionnels experts :


Référent hygiène : IDEP

 Prestations hôtelières :


Repas : SODEXO



Ménage : ONET
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Coiffeuse et esthéticienne (service gratuit)

 Collaboration pluridisciplinaire :


Diététiciennes



Kinésithérapeutes



Psychologues



Assistante sociale



Infirmières coordinatrices : Soins palliatifs, par pathologies

 Outils :


Crossway



Intranet

 Services annexes :


Office central des bibliothèques



Point presse et cafétéria



Lieu pluricultuel

 Les personnes soignées :
 Les pathologies rencontrées : Leucémie aigue myéloïde, leucémie aigue
lymphoïde, leucémie myéloïde chronique, syndromes myeloprolifératifs
 Les situations les plus fréquentes générales et/ou spécifiques :


Au niveau de la prise en charge du patient :
prise en charge d’une aplasie fébrile ou non,
prise en charge d’un choc septique,
prise en charge d’un patient arrivant pour suspicion de leucémie aigue.



Examens les plus courants :
myélogramme,
pose de voie veineuse,
ponction lombaire,
examens radiologiques (scanner, échographie cardiaque…)
Thérapeutiques :
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Chimiothérapie IV/IT/PO
Transfusions



Les éléments de compétence plus spécifiques du service :
protocole sur la prise en charge de l’urgence
feuille spécifique pour bilan LA

 Les règles d’organisation du stage :


Horaires :
Le 1er jour à 8h30, rendez-vous à la Direction des Soins puis :
7h-14h ou 12h -19h



Tenues :
Appel à la lingerie pour pouvoir disposer d’un casier (4305/4306)
Prévoir un cadenas
Blouse et pantalon fournis par l’IPC ; prévoir un chèque de
caution.
Cheveux attachés et ongles courts
Pas de bijoux



Déclarations d’absences : Appeler le service au 04 91 22 37 56

 Les modalités d’encadrement et de tutorat :


Planification de l’encadrement dans le temps de stage et en fonction de la
place du stage dans le parcours formation.



Modalités d’encadrement pédagogique et d’évaluations :
Encadrement par les aides soignantes durant les 3 premiers jours,
Accompagnement de l’apprentissage : analyse de pratiques par
Isabelle BARBIER (cadre en charge des stagiaires),
Apprentissage avec les professionnels de proximité,
Elaboration des objectifs avec le tuteur, le maître de stage et l’étudiant,
Entretiens avec le tuteur prévus dans les premiers jours puis une fois
par semaine,
Autoévaluation sur le portfolio par l’étudiant et évaluation la
dernière semaine de présence par le tuteur, les documents
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d’évaluations sont à fournir entre le dernier lundi et le dernier
mercredi.
Prévoir dans son emploi du temps les sessions de formation et la
réunion de fin de stage.
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Département d’Onco - Hématologie
Evaluation Thérapeutique Onco Hématologie (ETOH)
04 91 22 33 60
5ème - est

 Le terrain et l’équipe :
 Chef de département : Pr D.BLAISE
 Chef du service : Pr N.VEY
 Cadre de Santé : Laurence CAYMARIS
 Type de service : hospitalisation conventionnelle


Nombre de lits : 9

 Composition de l’équipe pluri-professionnelle :


6 médecins,



4 IDE jour / 4 IDE nuit



1 AS jour / 1 AS nuit



2 ASH



1 agent de régulation



Capacités d’accueil de stagiaires, sur la journée :
Etudiants IDE : 1
Elèves AS : 1

 Noms des responsables :


Maître de stage : Cadre du service



Tuteur : IDEP



Professionnels de proximité : l’équipe IDE de l’U.F.

 Professionnels experts :


Référent hygiène : IDEP

 Prestations hôtelières :


Repas : SODEXO



Ménage : ONET



Coiffeuse et esthéticienne (service gratuit)
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 Collaboration pluridisciplinaire :


Diététiciennes



Kinésithérapeutes



Psychologues



Assistante sociale



Infirmières coordinatrices : Soins palliatifs, par pathologies

 Outils :


Crossway



Intranet

 Services annexes :


Office central des bibliothèques



Point presse et cafétéria



Lieu pluricultuel

 Les personnes soignées :
 Les pathologies rencontrées : Leucémie aigue myéloïde, leucémie aigue
lymphoïde, leucémie myéloïde chronique, syndromes myéloprolifératifs, essai
thérapeutique de phase 1 en Onco- hématologie toutes pathologies
confondues.
 Les situations les plus fréquentes générales et/ou spécifiques :


Au niveau de la prise en charge du patient :
prise en charge d’une aplasie fébrile ou non
prise en charge d’un choc septique
prise en charge d’un patient arrivant pour suspicion de leucémie aigue
prise en charge d’un essai thérapeutique de phase 1 (pk)



Examens les plus courants :
myélogramme
pose de voie veineuse centrale
ponction lombaire
examens radiologiques (scanner, échographie cardiaque…)
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Thérapeutiques :
chimiothérapie IV/IT/PO
transfusions

 Les actes et activités, liste du port-folio :
 Les éléments de compétence plus spécifiques du service :


protocole sur la prise en charge en urgence



feuille spécifique pour le bilan LA

 Les règles d’organisation du stage :


Horaires :
Le 1er jour à 8h30, rendez-vous à la Direction des Soins puis :
7h-14h ou 12h -19h



Tenues :
Appel à la lingerie pour pouvoir disposer d’un casier (4305/4306)
Prévoir un cadenas
Blouse et pantalon fournis par l’IPC ; prévoir un chèque de
caution.
Cheveux attachés et ongles courts
Pas de bijoux



Déclarations d’absences : Appeler le service au 04 91 22 33 60

 Les modalités d’encadrement et de tutorat :


Planification de l’encadrement dans le temps de stage et en fonction de la
place du stage dans le parcours formation.



Modalités d’encadrement pédagogique et d’évaluations :
Encadrement par les aides soignantes durant les 3 premiers jours,
Accompagnement de l’apprentissage : analyse de pratiques par
Isabelle BARBIER (cadre en charge des stagiaires),
Apprentissage avec les professionnels de proximité,
Elaboration des objectifs avec le tuteur, le maître de stage et l’étudiant,
Entretiens avec le tuteur prévus dans les premiers jours puis une fois
par semaine,
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Autoévaluation sur le portfolio par l’étudiant et évaluation la
dernière semaine de présence par le tuteur, les documents
d’évaluations sont à fournir entre le dernier lundi et le dernier
mercredi.
Prévoir dans son emploi du temps les sessions de formation et la
réunion de fin de stage.
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Département d’Onco – Hématologie
Unité de Transplantation et Thérapie Cellulaire (U2t)
04 91 22 33 58
4ème - est

 Le terrain et l’équipe :
 Chef de département : Pr BLAISE
 Chef du service : Dr FURST
 Cadre de Santé : Laurence CAYMARIS
 IDEP : Alexia MOUCADEL
 Type de service : Hospitalisation soins intensifs


Nombre de lits : 20



Capacités d’accueil de stagiaires, sur la journée : 3
Etudiants IDE : 2
Elèves AS : 1

 Noms des responsables :


Maître de stage : Cadre du service



Tuteur : IDEP



Professionnels de proximité : l’équipe IDE de l’U.F.

 Professionnels experts :


Référent hygiène : IDEP

 Prestations hôtelières :


Repas : SODEXO



Ménage : ONET



Coiffeuse et esthéticienne (service gratuit)



Accès INTERNET gratuit

 Collaboration pluridisciplinaire :


Diététiciennes



Kinésithérapeutes
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Psychologues



Assistante sociale



Infirmières coordinatrices : Soins palliatifs, par pathologies

2013

 Outils :


Crossway



Intranet

 Services annexes :


Office central des bibliothèques



Point presse et cafétéria



Lieu pluricultuel

 Les personnes soignées :
 Les pathologies rencontrées :


Leucemie aigue,



SMD,



lymphome,



myélome,



cancer sein en rémission complète



tous candidats à une greffe allogénique

 Les situations les plus fréquentes générales et/ou spécifiques :


Au niveau de la prise en charge du patient :
pansement VVC,
chimiothérapie,
pose sonde urinaire,
pose sonde naso gastrique,
transfusion,
greffe,
prise en charge d’une aplasie fébrile,
prise en charge d’une allogreffe,
prise en charge d’une GVH,
surveillance spécifique d’un équilibre hydro-électrolytique,
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gestion d’une urgence,
connaissance

dilution

pose

et

surveillance

de

thérapeutiques

spécifiques


Examens les plus courants :
myélogramme,
ponction lombaire,
gazométrie,
protocole de pneumopathie,



Les éléments de compétence plus spécifiques du service
prise en charge d’une hospitalisation de plus d’1 mois,
rapport famille/patient dans le cadre d’un semi isolement,
assister à une conférence familiale,
assister à une consultation pré greffe,



Horaires :
Le 1er jour à 8h30, rendez-vous à la Direction des Soins puis :
7h-14h ou 12h -19h



Tenues :
Appel à la lingerie pour pouvoir disposer d’un casier (4305/4306)
Prévoir un cadenas
Blouse et pantalon fournis par l’IPC ; prévoir un chèque de
caution.
Cheveux attachés et ongles courts
Pas de bijoux



Déclarations d’absences : Appeler le service au 04 91 22 33 58

 Les modalités d’encadrement et de tutorat :


Planification de l’encadrement dans le temps de stage et en fonction de la
place du stage dans le parcours formation.



Modalités d’encadrement pédagogique et d’évaluations :
Encadrement par les aides soignantes durant les 3 premiers jours,
Accompagnement de l’apprentissage : analyse de pratiques par
Isabelle BARBIER (cadre en charge des stagiaires),
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Apprentissage avec les professionnels de proximité,
Elaboration des objectifs avec le tuteur, le maître de stage et l’étudiant,
Entretiens avec le tuteur prévus dans les premiers jours puis une fois
par semaine,
Autoévaluation sur le portfolio par l’étudiant et évaluation la
dernière semaine de présence par le tuteur, les documents
d’évaluations sont à fournir entre le dernier lundi et le dernier
mercredi.
Prévoir dans son emploi du temps les sessions de formation et la
réunion de fin de stage.
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Département de Chirurgie 1
Chirurgie 1 (UF 0)
04 91 22 36 86
3ème - ouest

 Le terrain et l’équipe :
 Chef de Département : Pr JR.DELPERO
 Cadre de Santé : Sylvie SAVELLI
 Infirmier Principal : Vincent CORDELIER
 Type de service : Hospitalisation
 Nombre de lits : 25 lits (21 chambres dont 4 doubles et 17 simples)


Composition de l’équipe pluri-professionnelle
6 ETP médecins
9 ETP IDE
5 ETP AS
1 ETP Agent de régulation



Capacités d’accueil :
3 Etudiants IDE
2 Elèves AS

 Noms des responsables :


Maître de stage : Cadre du service



Tuteur : IDEP



Professionnels de proximité : l’équipe IDE de l’U.F.

 Professionnels experts :


Référent hygiène : IDEP

 Prestations hôtelières :


Repas : SODEXO



Ménage : ONET



Coiffeuse et esthéticienne (service gratuit)
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 Collaboration pluridisciplinaire :


Diététiciennes



Kinésithérapeutes



Psychologues



Assistante sociale



Infirmières coordinatrices : Soins palliatifs, par pathologies

 Outils :


Crossway



Intranet

 Services annexes :


Office central des bibliothèques



Point presse et cafétéria



Lieu pluricultuel

 Les personnes soignées :
 Les pathologies rencontrées :


Chirurgie viscérale (œsophage, estomac, côlon, rectum, pancréas, foie et
sarcomes

 Les situations de soins spécifiques :


Au niveau de la prise en charge du patient :
pansements,
drains et stomies,
surveillance retour de bloc,
préparation de bloc,
manipulation et entretien ligne veineuse



Examen les plus courants :
Scanner,
TOGD,
endoscopies



Thérapeutiques :
Antalgiques,
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antiémétique,
antibiotiques,
anticoagulants
 Les règles d’organisation du stage :


Horaires :
Le 1er jour à 8h30, rendez-vous à la Direction des Soins puis :
7h-14h ou 12h -19h



Tenues :
Appel à la lingerie pour pouvoir disposer d’un casier (4305/4306)
Prévoir un cadenas
Blouse et pantalon propres tous les jours
Cheveux attachés et ongles courts
Pas de bijoux



Déclarations d’absences : Appeler le service au 04 91 22 36 86

 Les modalités d’encadrement et de tutorat :


Planification de l’encadrement dans le temps de stage et en fonction de la
place du stage dans le parcours formation.



Modalités d’encadrement pédagogique et d’évaluations :
Encadrement par les aides soignantes durant les 3 premiers jours,
Accompagnement de l’apprentissage : analyse de pratiques par
Isabelle BARBIER (cadre en charge des stagiaires),
Apprentissage avec les professionnels de proximité,
Elaboration des objectifs avec le tuteur, le maître de stage et l’étudiant,
Entretiens avec le tuteur prévus dans les premiers jours puis une fois
par semaine,
Autoévaluation sur le portfolio par l’étudiant et évaluation la
dernière semaine de présence par le tuteur, les documents
d’évaluations sont à fournir entre le dernier lundi et le dernier
mercredi.
Prévoir dans son emploi du temps les sessions de formation et la
réunion de fin de stage.
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Département de Chirurgie 2
Chirurgie 2 (UF 0)
04 91 22 33 43
2ème - ouest

 Le terrain et l’équipe :
 Chef de département Pr G.HOUVENAEGUEL
 Cadre de Santé : Sylvie SAVELLI
 IDEP : Corinne LE BIANNIC


Type de service : Chirurgie gynécologique, urologique, traitement par
curiethérapie



Nombre de lits : 22 (dont 4 de curiethérapie)



équipe



Capacités d’accueil de stagiaires, sur la journée :
Etudiants IDE : 2
Elèves AS : 2

 Noms des responsables :


Maître de stage : Cadre du service



Tuteur : IDEP



Professionnels de proximité : l’équipe IDE de l’U.F.

 Professionnels experts :


Référent hygiène : IDEP

 Prestations hôtelières :


Repas : SODEXO



Ménage : ONET



Coiffeuse et esthéticienne (service gratuit)

 Collaboration pluridisciplinaire :


Diététiciennes



Kinésithérapeutes

37

Livret d’accueil

2013



Psychologues



Assistante sociale



Infirmières coordinatrices : Soins palliatifs, par pathologies

 Outils :


Crossway



Intranet

 Services annexes :


Office central des bibliothèques



Point presse et cafétéria



Lieu pluricultuel

 Les personnes soignées :
 Les pathologies rencontrées :


tumeurs du sein,



gynécologiques (utérus, col, ovaire),



appareil urinaire (rein, vessie, prostate)

 Les situations les plus fréquentes générales et/ou spécifiques :


Générales :
admission

d’un

patient

en

vue

d’une

chirurgie,

l’information

préopératoire.
recueil des informations, traçabilité des actes effectués dans le dossier
de soin.
préparation préopératoire en fonction du type d’intervention,
vérification des documents indispensables pour le bloc opératoire
Préparation et manipulation des médicaments prescrits
Préparation, surveillance d’une transfusion
Manipulation de vvc, pansement de vvc,
mise en place, retrait d'aiguille de Huber, pansement.
mise en place de VVP
surveillance de retour de bloc
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préparation d'antalgiques diffusés par un cathéter pariétal, ablation de
cathéter,
préparation et surveillance PCA morphine
ablation de drain (types redons ou jackson pratt selon la chirurgie)
transmission IDE écrites (pour IDE libérale) sortie des patientes à J1


Sénologie :
préparation des patients en vue des examens pratiqués en pré
opératoire (repérage ganglions sentinelles, repérage par harpon en
sénologie)
pansements simple ou avec drainage de tumorectomie, ganglions
sentinelles, curage axillaire, mastectomie
pansement de reconstruction par expandeur, prothèse ou lambeau,
éducation des patientes ayant subi une mastectomie, un curage
axillaire, ou sortant à domicile avec des drains,



Chirurgie pelvienne :
pansements de cœlioscopie, de laparotomie, ablation de drain
pansement méché
toilette génitale stérile
soins de stomie digestive (locaux, appareillage et éducation)
soins de stomie urinaire continente (locaux, rinçages, éducation aux
autos sondages)
soins stériles sur sondes urétérales (pansements, rinçages, retrait)



urologie :
pansements

selon

voie

d'abord

(prostatectomie,

néphrectomie,

cystectomie)
pose de sonde vésicale
instillation de chimiothérapie intra vésicale
surveillance et mise en place d'irrigation vésicale
rinçage vésical
éducation du patient sortant à domicile avec une sonde vésicale
soins de stomie urinaire non continente (locaux, appareillage
éducation)
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 Examens les plus courants :


repérage en sénologie,



repérage des ganglions sentinelles en médecine nucléaire,



échographie,



scanner

 Les éléments de compétence plus spécifiques du service :


éducation des patients sortant à domicile :
avec des drains,
une sonde urinaire,
une stomie urinaire ou digestive

 Les règles d’organisation du stage :


Horaires :
Le 1er jour à 8h30, rendez-vous à la Direction des Soins puis :
7h-14h ou 12h -19h



Tenues :
Appel à la lingerie pour pouvoir disposer d’un casier (4305/4306)
Prévoir un cadenas
Blouse et pantalon propres tous les jours
Cheveux attachés et ongles courts
Pas de bijoux



Déclarations d’absences : Appeler le service au 04 91 22 33 43

 Les modalités d’encadrement et de tutorat :


Planification de l’encadrement dans le temps de stage et en fonction de la
place du stage dans le parcours formation.



Modalités d’encadrement pédagogique et d’évaluations :
Encadrement par les aides soignantes durant les 3 premiers jours,
Accompagnement de l’apprentissage : analyse de pratiques par
Isabelle BARBIER (cadre en charge des stagiaires),
Apprentissage avec les professionnels de proximité,
Elaboration des objectifs avec le tuteur, le maître de stage et l’étudiant,
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Entretiens avec le tuteur prévus dans les premiers jours puis une fois
par semaine,
Autoévaluation sur le portfolio par l’étudiant et évaluation la
dernière semaine de présence par le tuteur, les documents
d’évaluations sont à fournir entre le dernier lundi et le dernier
mercredi.
Prévoir dans son emploi du temps les sessions de formation et la
réunion de fin de stage.
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Département d’Exploration Médico-Chirurgicale Oncologique
Unité d’Exploration Médico-Chirurgicale Oncologique (UEMCO)
04 91 22 36 65
2ème - est
 Le terrain et l’équipe :
 Chef de département : Dr M.GIOVANNINI
 Chef du service : Dr E.BORIES
 Cadre de santé : Sylvie SAVELLI
 IDEP : Michèle CALLET / Keira RUBIO
 Type de service : hospitalisation conventionnelle


Nombre de lits : 30 dont 20 lits pour la gastroentérologie 10 lits pour la
chirurgie gynécologique et urologique



équipe



Capacité d’accueil de stagiaires sur la journée :
Etudiants IDE : 3
Elèves AS : 2

 Noms des responsables :


Maître de stage : Cadre du service



Tuteur : IDEP



Professionnels de proximité : l’équipe IDE de l’U.F.

 Professionnels experts :


Référent hygiène : IDEP

 Prestations hôtelières :


Repas : SODEXO



Ménage : ONET



Coiffeuse et esthéticienne (service gratuit)

 Collaboration pluridisciplinaire :


Diététiciennes



Kinésithérapeutes
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Psychologues



Assistante sociale



Infirmières coordinatrices : Soins palliatifs, par pathologies

2013

 Outils :


Crossway



Intranet

 Services annexes :


Office central des bibliothèques



Point presse et cafétéria



Lieu pluricultuel

 Les personnes soignées :


Les pathologies rencontrées :
tout cancer gastrique,
sein
prostate
vessie

 Les situations les plus fréquentes générales et/ ou spécifiques :


Au niveau de la prise en charge du patient :
Prise en charge d’un patient pour une endoscopie
Prise en charge d’un patient pour un bloc
Prise en charge de la douleur
Prise en charge d’un patient en choc septique



Examens les plus courants :
coloscopie
mucosectomie haute et basse
radio fréquence oeso ou hépatique
gastrostomie
PBH (ponction biopsie hépatique)
Prothèses duodénales, Œsophagiennes, Pancréatiques, Biliaires
drainages biliaires, kystiques
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chimio embolisation
embolisation portale
tumorectomie
mastectomie
pose de double J
pose de néphrostomie
prostatectomie
 Thérapeutiques :


pansement et rinçage des drains



rinçage des drains naso biliaires



pansement de gastrostomies



pansement de tumorectomie



pansement de mastectomie



pansement de néphrostomies



préparation et retour bloc



pose d’une sonde vésicale et irrigation (décaillotage)



pose d’une sonde gastrique d’aspiration ou d’alimentation



HGT



Lavement évacuateur



Préparation et assistance à la ponction d’ascite



Reconnaitre les signes de sepsis sévères, les signes hémorragiques et
connaitre la prise en charge urgente



VVC



Pompes



SE



Site

 Les règles d’organisation du stage :


Horaires :
Le 1er jour à 8h30, rendez-vous à la Direction des Soins puis :
7h-14h ou 12h -19h



Tenues :
Appel à la lingerie pour pouvoir disposer d’un casier (4305/4306)
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Blouse et pantalon propres tous les jours
Cheveux attachés et ongles courts
Pas de bijoux


Déclarations d’absences : Appeler le service au 04 91 22 36 65

 Les modalités d’encadrement et de tutorat :


Planification de l’encadrement dans le temps de stage et en fonction de la
place du stage dans le parcours formation.



Modalités d’encadrement pédagogique et d’évaluations :
Encadrement par les aides-soignantes durant les 3 premiers jours,
Accompagnement de l’apprentissage : analyse de pratiques par
Isabelle BARBIER (cadre en charge des stagiaires),
Apprentissage avec les professionnels de proximité,
Elaboration des objectifs avec le tuteur, le maître de stage et l’étudiant,
Entretiens avec le tuteur prévus dans les premiers jours puis une fois
par semaine,
Autoévaluation sur le portfolio par l’étudiant et évaluation la
dernière semaine de présence par le tuteur, les documents
d’évaluations sont à fournir entre le dernier lundi et le dernier
mercredi.
Prévoir dans son emploi du temps les sessions de formation et la
réunion de fin de stage.
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Département Ambulatoire
Hôpital de jour chirurgical
04 91 22 36 48
2ème - est

 Le terrain et l’équipe :
 Chef de département : Dr J.CAMERLO (oncologue)
 Chef du service : Dr JM. GIOVANNINI (gastro-entérologue)
 Cadre de santé : Corinne CEA
 Infirmière principale : Kadidja RERBAL
 Type de service : hospitalisation ambulatoire


Nombre de lits : 14 lits (brancards)



Composition de l’équipe pluri- professionnelle :
Chirurgiens (digestifs, gynécologie, urologie, vasculaires)
Radiologues
Hématologues/oncologues
Anesthésistes
pneumologues
Internes
4 IDE
2A S
5 agents administratifs



Capacité d’accueil :
2 étudiants IDE
2 élèves AS

 Noms des responsables :


Maître de stage : Cadre du service



Tuteur : IDEP



Professionnels de proximité : l’équipe IDE de l’U.F.

 Professionnels experts :
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Référent hygiène : IDEP

 Prestations hôtelières :


Repas : SODEXO



Ménage : ONET



Coiffeuse et esthéticienne (service gratuit)

 Collaboration pluridisciplinaire :


Diététiciennes



Kinésithérapeutes



Psychologues



Assistante sociale



Infirmières coordinatrices : Soins palliatifs, par pathologies

 Outils :


Crossway



Intranet



Positionnement Patient en unité ambulatoire

 Services annexes :


Office central des bibliothèques



Point presse et cafétéria



Lieu pluricultuel

 Les personnes soignées :


Personnes atteinte de :
cancer gynécologique (sein, utérus, annexes …),
cancer colorectal (colo de dépistage, examen sous ag)
Cancer digestif (endoscopie de dépistage en vue d’une histologie ana
pathologique)
cancer urologique (cystoscopie +- pose de sonde de double j)
prélèvement médullaire (maladie hématologique)
exérèse adénopathies à visée diagnostique,
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Prise en charge personnalisée lors des work-up :
myélome,
senior,
myélo dysplasie (prochainement)



Chirurgie vasculaire :



pose de voie veineuse centrale et chambre implantable.

 Spécificité du service


Prise en charge des patients en vue d’un geste chirurgical ou
endoscopique en ambulatoire (de jour). Cf. recommandation SFAR 2009
(annexe 1)
accueil des patients
installation, anamnèse, préparation en vue du geste sous anesthésie
générale ou locale,
contrôle du dossier d’anesthésie,
vérification des pré-requis ambulatoires (jeûne, douche pré opératoire,
observance de la prémédication, l’accompagnement obligatoire du
patient sur le site et à domicile, examens associés …)
contrôle de l’aptitude à la rue et recommandations émises par
l’anesthésiste, numéros d’urgence.
courriers de sortie et rendez-vous post opératoire.
suivi post chirurgical : pansements, drains, manipulation et entretien de
la ligne veineuse, gonflement d’expandeur, drainage de lymphocèle,
prise en charge des urgences (avec plus ou moins hospitalisation),
ponction d’ascite, hématome, plaie infectée, irrigation vésicale, ou AEG



Examens les plus courants :
scanner,
thorax,
échographie vésicale,
opacification



Thérapeutiques :
antiémétiques,
antalgiques,
antispasmodiques,
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recharge en fer (venofer)
test au vert d’indocyanine (infracyanine)
transfusions (plaquettes avant le geste chirurgical et CGR)
 Les règles d’organisation du stage :


Horaires :
Le 1er jour à 8h30, rendez-vous à la Direction des Soins puis :
7h-14h ou 12h -19h



Tenues :
Appel à la lingerie pour pouvoir disposer d’un casier (4305/4306)
Blouse et pantalon propres tous les jours
Cheveux attachés et ongles courts
Pas de bijoux



Déclarations d’absences : Appeler le service au 04 91 22 36 48

 Les modalités d’encadrement et de tutorat :


Planification de l’encadrement dans le temps de stage et en fonction de la
place du stage dans le parcours formation.



Modalités d’encadrement pédagogique et d’évaluations :
Encadrement par les aides soignantes durant les 3 premiers jours,
Accompagnement de l’apprentissage : analyse de pratiques par
Isabelle BARBIER (cadre en charge des stagiaires),
Apprentissage avec les professionnels de proximité,
Elaboration des objectifs avec le tuteur, le maître de stage et l’étudiant,
Entretiens avec le tuteur prévus dans les premiers jours puis une fois
par semaine,
Autoévaluation sur le portfolio par l’étudiant et évaluation la
dernière semaine de présence par le tuteur, les documents
d’évaluations sont à fournir entre le dernier lundi et le dernier
mercredi.
Prévoir dans son emploi du temps les sessions de formation et la
réunion de fin de stage.
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Département d’Anesthésie - Réanimation
Unité de Traitement en Soins Intensifs (UTSI)
04 91 22 38 52
3ème - est

 Le terrain et l’équipe :
 Chef de département : Dr JL.BLACHE
 Chef du service : Dr J.MOKART
 Cadre de Santé : Nathalie COCONI
 IDEP : Sandra SOCHON
 Type de service : Hospitalisation


Nombre de lits : 15 lits + 1 salle de déchoquage



Composition de l’équipe pluri-professionnelle :
4 médecins + médecin de garde soir et WE
Ide :
2 équipes de jour en 12h (9 ide au total, 6 présents par vacation)
2 équipes de nuit en 12h (8 ide au total, 5 par vacation)
AS : 4 dans chaque équipe de jour, 2 dans chaque équipe de nuit (12h
de vacation)
4 ASH
3 MK



Capacités d’accueil de stagiaires, sur la journée :
Etudiants IDE : 2
Elèves AS : 1

 Noms des responsables :


Maître de stage : Cadre du service



Tuteur : IDEP



Professionnels de proximité : l’équipe IDE de l’U.F.

 Professionnels experts :


Référent hygiène : IDEP

50

Livret d’accueil

2013

 Prestations hôtelières :


Repas : SODEXO



Ménage : ONET



Coiffeuse et esthéticienne (service gratuit)

 Collaboration pluridisciplinaire :


Diététiciennes



Kinésithérapeutes



Psychologues



Assistante sociale



Infirmières coordinatrices : Soins palliatifs, par pathologies

 Outils :


Crossway



Intranet



METAVISION en UTSI

 Services annexes :


Office central des bibliothèques



Point presse et cafétéria



Lieu pluricultuel

 Les personnes soignées :


Les pathologies rencontrées :
Secteur soins continus :(7 lits)
post op chirurgie lourdes digestives et gynéco-urologique,
induction de LA,
suivi ré éducationnel des patients qui étaient en secteur de réa.
Secteur de réanimation :(8 lits)
urgence de l’institut et de l’extérieur,
détresse respiratoire (sdra, pneumopathie…),
arrêt cardiaque,
sepsis, défaillances multi viscérales,
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choc cardiogénique (oap…),
choc septique, induction de LA,
coma,
complication post op (hémorragique, choc septique)



Les situations les plus fréquentes générales et/ou spécifiques :
Au niveau de la prise en charge du patient :
Ventilation mécanique, sédation,
traitement par aminepressive,
dialyse,
appareil de mesure du débit cardiaque (picco),
trachéotomie,
intubation/ extubation,
décanulation,
pose d’équipements (pose de voies : VVC, voie artérielle, désilet.. ;
drain : pleuro drain thoraciques,…)



Examens les plus courants :
Scanner,
IRM,
ETO,
échographie cardiaque,
myélogramme,
ponctions…



Thérapeutiques :
Chimiothérapie,
poly antibiothérapie,
Décubitus Ventral,

 Les éléments de compétence plus spécifiques du service :


Accueillir un patient hospitalisé en urgence



Accueillir un patient ayant subit une chirurgie
Etablir avec le patient une relation adaptée.
Déceler les signes de douleur physique et/ou morale.
Suppléer le patient pour les soins d’hygiène et de confort, réaliser tous
les soins relevant du rôle propre.
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Eduquer le patient aux autos soins.
Assister et/ou pratiquer une toilette mortuaire et connaître les
démarches administratives après le décès d’un patient.
Consigner tous les actes effectués dans le dossier de soins.
Utiliser les transmissions ciblées.
Préparer un patient en vue d’un examen, connaître et rassembler les
documents utiles (bloc, endoscopie.., examen à l’extérieur).
Connaître les documents remis aux ambulanciers lors d’un transport
Préparer et administrer les traitements prescrits, vérifier la conformité
des prescriptions.
Eduquer un patient porteur d’une chambre implantable ou d’un cathéter
central.
Poser et retirer une perfusion dans un site ou une voie centrale.
Poser et retirer une aiguille de Huber.
Réaliser un changement de ligne de perfusion et une réfection de
pansement.
Effectuer un prélèvement sanguin sur une chambre implantable, un
cathéter central, une voie artérielle ou en voie veineuse périphérique.
Reconnaître les signes de l’extravasion et la conduite à tenir.
Vérifier la conformité de la prescription d’une chimiothérapie.
Prendre en charge un patient anémié et/ou présentant un déficit
plaquettaires.
Préparer la transfusion d’un produit sanguin.
Surveiller

le

patient

cliniquement

avant,

pendant

et

après

l’administration de produit sanguine.
Savoir reconnaitre les effets secondaires potentiels après une
transfusion et le signaler au médecin.
Effectuer les calculs de doses et de débits.
Utiliser les différents types de pompes, pousse seringue.
Pratiquer une toilette, un nursing, des soins de bouche, soins oculaires
sur un patient ventilé, opéré.
Préparation pour pose d’équipement (vvc, artère….)
Aspirations trachéales, buccales
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Aérosols médicamenteux ou non
Pansements vasculaires, chirurgicales, locales
Soins d’escarres, de plaies
Installation et préparation d’un patient pour un examen
Pose de vvp, sv, sng
Ouverture BOX
Surveillance monitoring, courbe, dialyse, respirateur, bes…
Gazométrie artérielle, veineuse, prélèvement sanguin, PVC
Education du patient (voldyne, pca, pcea.)
Mise au fauteuil
Rééducation alimentaire
Relation soignant soignée patient ventilé, trachéotomisé
Prélèvements multiples bactério….
Intubation, extubation
Ablation kt (vvc, artere.)
Compressif
Décanulation
Techniques, relationnelles….
 Les règles d’organisation du stage :


Horaires :
Le 1er jour à 8h30, rendez-vous à la Direction des Soins puis :
7h-14h ou 12h -19h



Tenues :
Blouse et pantalon propres tous les jours fournis par le service
Cheveux attachés et ongles courts
Pas de bijoux



Déclarations d’absences : Appeler le service au 04 91 22 38 52

 Les modalités d’encadrement et de tutorat :


Planification de l’encadrement dans le temps de stage et en fonction de la
place du stage dans le parcours formation.



Modalités d’encadrement pédagogique et d’évaluations :
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Encadrement par les aides soignantes durant les 3 premiers jours,
Accompagnement de l’apprentissage : analyse de pratiques par
Isabelle BARBIER (cadre en charge des stagiaires),
Apprentissage avec les professionnels de proximité,
Elaboration des objectifs avec le tuteur, le maître de stage et l’étudiant,
Entretiens avec le tuteur prévus dans les premiers jours puis une fois
par semaine,
Autoévaluation sur le portfolio par l’étudiant et évaluation la
dernière semaine de présence par le tuteur, les documents
d’évaluations sont à fournir entre le dernier lundi et le dernier
mercredi.
Prévoir dans son emploi du temps les sessions de formation et la
réunion de fin de stage.
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MEDECINE NUCLEAIRE
Rez inférieur aile Est près de l’Hôpital de jour Médical
04 91 22 33 41/ 35 20
 Le terrain et l’équipe :
 Chef du service : Dr Brenot - Rossi Isabelle
 Praticien hospitalier : Dr Quilicchini Gaétan


Pr Niccoli-Sire (endocrinologue)

 Cadre Médico - technique : Me Karcher
 Principale : Gout Kim
 Type de service : Plateaux médicaux-technique


1 caméra double tête



1caméra double tête avec scanner intégré



1 Tep-scanner



Equipe paramédicale : 2 radios pharmaciennes



1 Personne compétente en radioprotection
1 Physicien
8 manipulateurs dont 1 référent manutention et 1

référent radioprotection


Capacités d’accueil de stagiaires, sur la journée : 3
Etudiants : manipulateur, préparateur en pharmacie

 Professionnels experts :


Référent hygiène : La principale et un manipulateur



Référent radioprotection : 1 manipulateur

 Types d’imagerie : Image statique
Balayage corps entiers
Tomoscintigraphie simple
Tomoscintigraphie avec scanner
 Types d’examens : - Diagnostics


- Thérapeutique
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- Dosage



Examens les plus courants : Scintigraphie osseuse corps entier
Scintigraphie recherche ganglion sentinelle
Tomoscintigraphie par émission de position



Thérapeutique : Irathérapie : destruction des restes de la glande thyroïde
(patients hospitalisés en chambres dédiées)
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Département de Radiothérapie
INSTITUT PAOLI CALMETTES Sous Sol
N° de tél : 04 91 22 34 74
 Le terrain et l’équipe :
 Chef de département : Dr M. Resbeut


Praticien hospitalier : Dr N. Salem, Dr A. Tallet, Dr L. Gonzague, Dr L.
Moureau, Dr M. Minsat



Assistant du service : Dr B. Farnault



Equipe paramédicale : 14 MEMs



3 Techniciennes Administratives

 Cadre médico technique : M. Karcher
 Principale : A. Louis
 Chef d’unité de Physique : P. Fau


Physicien : M. Ferré, A. Benkemouche, J. Darréon, H. Mailleux



Ingénieur Radioprotection : F. Durand



1 Technicien Sup



3 Dosimétristes

 Type de service :


1 Scanner de simulation dédié à la radiothérapie



3 accélérateurs linéaires (dont 2 avec imagerie 3D embarquée)



1 Tomothérapie (délocalisée à l’hôpital Nord)



1 Curiethérapie Haut Débit (Iridium 192)



2 chambres de Curiethérapie Bas Débit (Césium 137 et Iridium 192)



Capacités d’accueil des stagiaires, sur la journée :
Etudiants : 5 étudiants MEM

 Noms des Responsables :


Maitre de stage : A. Louis



Référents étudiants MEM : N. Decousu, O. Ruiz
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 Professionnels experts :


Référent hygiène : A. Louis

 Les personnes soignées :
 Les pathologies rencontrées :


1750 patients par an



50 patients par appareils et par jour



72 % de traitement curatifs (sein, urologie, hématologie, digestif,
gynécologie, pneumologie, autre)



28% de traitement palliatifs

 Les Techniques de traitement réalisées :


Simulation virtuelle en 3D



Traitement conformationnel 3D



IMRT



Arc thérapie (Vmat et Tomothérapie)



Imagerie de repositionnement 3D



Curiethérapie (Cs 137, Ir 192, I 125)
Gynécologie basse, prostate, sein, digestive basse,
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