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Présentation du Service 4P
pour les stagiaires

E-welcome
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Cet E-Welcome a été élaboré afin que votre stage se déroule de 

façon optimale au sein de la clinique.

Vous y trouverez des informations pratiques, des éléments de 

présentation de l’entreprise et de l’unité de soins dans laquelle 

votre stage s’effectuera

A votre arrivée dans le service, vous pourrez consulter le livret 

d’accueil du stagiaire. Un carnet du stagiaire du service vous sera 

également remis et vous accompagnera tout au long de votre 

stage afin que votre intégration soit facilitée.

La réussite de votre stage est également la nôtre ; ce support a 

été créé afin de vous guider dans votre apprentissage.

Nous vous souhaitons la bienvenue, 

L’équipe du 4P 

DG/SOIN/CHIR/MAN/134

2



INFORMATIONS PRATIQUES :

Un badge d’identification vous sera remis par le BRH afin d’avoir accès à nos 

plateformes de travail en ligne, aux espaces de travail.

Un vestiaire vous sera attribué le temps de votre stage et permettra de déposer 

vos effets personnels et vous mettre en tenue de travail réglementaire. 

Le repas du midi pourra soit être pris au self par le biais de jetons achetés auprès 

du BRH au préalable (cout 3€ / prévoir pièces de monnaie) soit d’amener votre 

« panier repas ».

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

ACCES 

Service 4P : Bâtiment Passerelle
au 4eme Etage
Service BRH : Bâtiments A’
au 2nde étage
sur la terrasse porte 24 
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Vous devez respecter les règles d'hygiène de base  :

Les règles d’hygiène de base sont destinées à prévenir la transmission d’agents 

pathogènes entre patients, de soignant à patient, de patient à soignant.

Hygiène corporelle

Lavage des mains

Cheveux propres attachés

Pas de bijoux ( ni bague , ni alliance, ni bijoux pendants)

Ongles courts, sans vernis

Vaccinations à jour 

Les protocoles d'hygiène et de soins sont à votre disposition dans le service.

Quelques rappels : 

Le téléphone portable est interdit pendant le service.

Pour les fumeurs, il est impératif de respecter les horaires et lieux prévus. 

DISCRETION, POLITESSE, AMABILITE.

PONCTUALITE

RESPECT ENVERS LE SOIGNE ET LE SOIGNANT.

Respect des bonnes pratiques 
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Présentation du service

• Intitulé du service : 4P - Chirurgie Digestive, maxillo faciale, esthétique, 

ophtalmologie et gastro entérologie. 

• Durée moyenne de séjour : 4 jours

• Capacité d’accueil 35 lits 

• 21 chambre seules + 7 doubles

• Soins de courte durée 

• Tél : 05-62-21-31-31  

• Poste infirmier  2410 / 2411 / 2412 / 2413 / 2414
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ACCUEIL DE L’ETUDIANT :

Lors de votre arrivée, vous serez reçu par le responsable de service dans la journée. 

Un entretien formalisé permettra :

- La présentation de vos objectifs

- La remise du livret de stage

- La réalisation du planning pour la durée du stage (le planning pourra être 

modifié suivant le degré d’apprentissage et selon les objectifs formulés)

Le planning sera défini en amplitude horaires de 12h (10h50 effectives) avec un 

passage de nuit pour les deuxièmes et troisième années de l’école d’infirmière 

étalée sur une ou deux semaines selon la durée du stage.

Il existera donc 3 amplitudes horaires :

- A14 : 6h50 - 18h55

- B91 : 8h40 - 20h35

- Nuit :20h15 - 7h15
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Organisation de l’équipe

• Le service du 4P se compose d’une équipe et contre équipe avec au total : 

– 9 infirmières de jour dont une stomathérapeute

– 6 aides-soignantes de jour 

– 4 infirmières de nuit 

– 2 aide soignantes de nuit

– 4 hôtelières en 12h

– 1 hôtelière en 8h du lundi au vendredi 

– 1 responsable 

– Intervenants = kinésithérapeute, diététicienne

• Planning : travail en 12h sur grande semaine (Lundi, Mardi, Vendredi, Samedi et 

dimanche) et petite semaine (Mercredi, Jeudi)
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�4 infirmières sur 2 horaires différents :

Horaire A : 6H50-18H50

Horaire B : 8H40-20H40

�3 aides-soignantes sur 3 horaires différents :

Horaire A 7h10 – 19h15

Horaire B 7h30-19h30

Horaire C 8h15 – 20h20

�2 Hôtelières de 7h30 à 20h

�1 Hôtelière en 9h – 17h15

Les praticiens : 

Chirurgiens Maxillo : Dr Pronost X - Dr Jalbert F

Chirurgiens Esthétique : El Maghrabi H – Mme Le Gall

Gastro Enterologues : Dr Croizet O – Dr Guillaume Maeva – Dr Faure P – Dr 

Blasco Perrin H – Dr Rouquet O – Dr Guivarch Matthieu

Ophtalmologistes : Atrium Vision 
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Organisation de travail 
dans le service

• Le service est composé de 4 secteurs de 8 à 10 patients

• Un roulement est établi pour que chaque infirmière change de secteur toutes 

les quinzaines ainsi que sur le poste dit administratif du matin.

• Les aides-soignants se partage le service en 3 : 1 sur les chambres doubles, les 

deux autres sur les chambres seules

• La nuit le service est découpé en deux secteurs

• Travail en binôme (rôle propre, rôle prescrit = collaboration)

• Utilisation d’un chariot magasin, guéridon de soins et chariot de linge

• Utilisation de dossiers de soins informatisés grâce au logiciel DOPASOINS
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Pathologies prises en charge et situation prévalentes 

• Processus obstructifs : 

- Occlusion 

- Lithiase vésiculaire

- Lithiase du cholédoque

• Processus inflammatoires et infectieux

- Sigmoïdite 

- Appendicite 

- Rectocolite hémorragique 

- Maladie de Crohn

- Endophtalmie

- Kyste sacro coccygien 

• Processus traumatique 

- Fracture de la face 

- Dent de sagesses

- Ostéotomie

• Processus tumoral 

- Cancer colon, foie, rectum, pancréas, estomac, œsophagien

- Cancer cutané de la face, de la langue, glandes salivaires,,,

• Défaillances organiques et processus dégénératifs

- Hémorragies digestives

- Cirrhose

- Hernie inguinale, hiatale, ombilicale, ligne blanche

- Cataracte, glaucome, greffe de cornées

- Anémie

- hémorroïdes

• Exploration représentatives en lien avec l’activité

- Gastroscopie 

- Coloscopie 

- Echo Endoscopie 

• Prises en charge esthétiques

- Réduction / augmentation mammaire

- Lifting 

- DLCI/DLA

- Body lift
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Journée type 
Premier jour 

• 8 h40 - Arrivée dans le service et prise de contact avec votre référent 

• 9h00/13h00 – Découverte et repérage du service: intervenants, organisation 

journalière, répartition des taches

• 13h00 - Repas 

• Après-midi : prise de connaissance du livret d’accueil, discussion des objectifs de 

stage
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En dehors de vos objectifs propres de stages, 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 liens seront 

appréhendées de manière progressive, Vous aborderez dans un premier 

temps les explorations fonctionnelles, les petites chirurgies, puis les 

grosses interventions. 
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Les attendus du stage  au 4P

� 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
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En route vers 

l’apprentissage

connecté
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Anatomie du système digestif

DG/SOIN/CHIR/MAN/134

16



Rappels anatomie-Physiopathologie

Les organes de l’appareil digestif

L’oesophage : est une structure en forme de tube (long : 25 cm / larg. : 2 cm) qui a

pour fonction de faire descendre les aliments mastiques dans la bouche vers

l’estomac grâce a la contraction de ses muscles appelée le péristaltisme.

L’estomac : est un organe en forme de sac (capacité de 1,5 l) qui reçoit les aliments

de l’oesophage, amorce le processus de digestion (rôle mécanique et chimique) et

évacue les aliments partiellement digères dans l’intestin grêle

L’intestin grêle : est un organe en forme de tube (long : 6m) dont sa fonction

principale est de digérer les aliments et d’absorber les éléments nutritifs (électrolytes,

vitamines, minéraux) utilisables dans la circulation sanguine

DG/SOIN/CHIR/MAN/134

17



Le gros intestin : est un organe en forme de tube (plus gros diamètre que le grêle,

long : 1,5m) qui absorbe l’eau des aliments partiellement digères, les façonne en

selles et les emmagasine

Le rectum : il constitue la partie terminale du colon, qui abouche sur l’anus. Le rectum

a un rôle unique de stockage des matières fécales.

Le foie : est le plus gros organe solide du corps humain. Il intervient dans 3 grandes

fonctions vitales indispensables a notre organisme : l’épuration, la synthèse, et le

stockage.

La vésicule biliaire : elle stocke et concentre la bile produite par le foie avant de la

déverser dans les intestins lors de la digestion.

Le pancréas : il a 2 fonctions : sécrétion de sucs digestifs pour la digestion et sécrétion

de l’insuline pour la régulation de la glycémie.
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Schéma en coupe de l’œil 
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Afin de préparer votre arrivée dans le service et suivre 
votre progression merci de répondre à ce questionnaire 

Et le renvoyer  par mail à l’adresse suivante avant votre 
arrivée en stage : 

mlanneau@clinique-pasteur.com
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Questionnaire  

- Qu’est ce qui différencie la médecine exploratrice de la chirurgie ?

- Quel est le rôle de la vésicule biliaire ? Du pancréas ? 

- Quel phénomène se produit au niveau du colon ?  

- Quelles sont les différentes stomies possibles ? 

- Quels sont les signes de l’hémorragie ? 

- Quels sont les signes de l’infection ? 

- Quelle est la différence entre une « lame », un redon, un drain de 

Kehr ? 

- Qu’est ce qu’un glaucome ? 

- Qu’est ce qu’une cataracte ? 
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