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Service de chirurgie de semaine
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Mot d’accueil

Être stagiaire à la clinique Pasteur c’est :

Être traité équitablement sans discrimination par rapport à son âge, sa religion, son origine, son 
sexe, son état civil, ses handicaps, sa nationalité et son orientation sexuelle

Être accueilli avec bienveillance, et bénéficier d’un projet d’encadrement, en étant informé du 
déroulé et du contenu de son stage, des objectifs, des modalités d’organisation et d’évaluation, 
des protocoles spécifiques

S’informer et échanger sur tous les sujets en relation avec le stage

Faire valoir que l’on se trouve en période d’apprentissage

Vos futurs collègues vous souhaitent la bienvenue 
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Présentation du service

Soins

Soins à visée

Capacité d’accueil 
(lits)

Population 
accueillie

Population adulte 

Courte durée

Urologie / gynécologie / digestive/ gastroentérologique / 
maxillo-faciale

Spécialités ou 
orientations

Curative 

22 lits + 3 méridiennes pour soins ambulatoires



Equipe paramédicale

Horaires types

Service ouvert du Lundi 7h00 au vendredi 19H30

Composition de l’équipe

- 5 chirurgiens urologues

- 5 chirurgiens 
gynécologues

- 6 chirurgiens 
gastroentérologues

- 2 chirurgiens maxillo-
faciale

- 3 chirurgiens digestifs

• 4 IDE Jour
• 2 IDE matin

• 2 IDE soir

• 1 IDE Nuit

• 2 AS Jour
• 1 AS matin

• 1 AS soir

• 2 Hôtelières
• 1 ASH matin

• 1 ASH soir

• Cadre de santé ou 
infirmier(ère) responsable 
de jour

• Cadre de santé ou 
infirmier(ère) responsable 
de nuit

Equipe médicale
Autres professionnels 

intervenant dans le 
service

• Kinésithérapeute

• Diététicienne

• Psychologue

• Stomathérapeute

• Socio esthéticienne

• Assistante sociale

Présentation du service

Les techniques opératoires et la prise en charge des patients
évoluent. Les durées moyennes de séjour diminuent, la chirurgie
ambulatoire augmente.

Le service de chirurgie de semaine a ouvert en 2016 afin de
s’adapter au mieux à ces évolutions de pratiques.



Connaissances générales

Les attendus du stage

Maitriser le parcours patient
• Accueil
• Réaliser un recueil de données à l’entrée
• Connaitre et réaliser les préparations cutanées de l’opéré
• Organiser les examens prescrits
• Planifier les soins du rôle propre et prescrits
• Organisation de la sortie, anticipation du devenir 

Réaliser une préparation au bloc conforme
• Vérifier le contenu du dossier
• Appliquer les restrictions du jeûne
• Administrer les prémédications

Réaliser et surveiller le patient en post opératoire
• Surveillance des paramètres vitaux 
• Identifier et prévenir les risques post opératoires
• Maitriser les soins techniques, appliquer des protocoles
• Gestion des dispositifs médicaux 
• Informer le patient des consignes post opératoires
• Réaliser un premier lever



Connaissances générales

Processus

Processus obstructifs 

Processus inflammatoire et infectieux

Processus tumoral

Défaillance organique et processus dégénératif

Processus traumatique

Pendant votre stage, vous vous familiarisez avec
les processus suivants :



Parcours de soins

Cancer du sein

RAAC

Institut du Sein 
du Grand 
Toulouse (ISGT)

Consultation d’annonce 
temps chirurgical dans le 
service

*

Consultation 
chirurgicale 
pré-
opératoire

Hospitalisation de jour 
RAAC pré-opératoire : 
consultations IDE RAAC, 
kiné, diet, stoma, 
anesthésiste. 

Hospitalisation pour 
l’intervention chirurgicale

Sortie et suivi à 
domicile dans le 
cadre de la RAAC

RP post ponction pleurale Sortie si tout va bien

Suivi par une 
coordinatrice de parcours 
(ISGT)

Chirurgie Chimiothérapie Radiothérapie
Suivi par coordinatrice de 
parcours (ISGT) plusieurs 
mois après la fin du 
traitement 



Les dispositifs médicaux et informatiques

Dispositifs informatiquesDispositifs médicaux
Les appareils souvent utilisés dans le service :

• Bladder scan

• Pousse seringue

• Saturomètre

• Tensiomètre

Dossiers de soins informatisés

• Des postes informatiques fixes
• Des postes informatiques mobile
• Des tablettes

Donnant accès à :

• Dossiers de soins 
• Intranet documentaire
• AS400 (commandes)

Rappel :
L’utilisation du téléphone 
portable est interdite



Les situations apprenantes

En dehors de vos objectifs propres de stage, nos attendus spécifiques à la prise en charge du patient en
chirurgie seront déclinés en 3 phases : le parcours patient, la préparation de l’opéré, les soins post
opératoires.

L’apprentissage de la physiopathologie et les interventions en lien seront appréhendées de manière
progressive.

Vous aborderez dans un premier temps les explorations fonctionnelles, les petites chirurgies, puis les grosses
interventions.

Durant votre stage, vous serez accompagné par votre tuteur(trice), ainsi que par tous les autres membres de
l’équipe.

N’oubliez pas : vous devez adopter une posture pro-active ! Pour réussir votre stage, vous devrez vous
impliquer, être curieux et solliciter l’ensemble des personnes ressources.



Questionnaire de recherche

Avant votre arrivée dans le 
service, pensez à vous 

interroger, posez-vous les 
bonnes questions en lien avec 
votre futur terrain de stage …

Eveillez votre 
curiosité !
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