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Stage d’initiation aux soins infirmiers

Fiche de stage

Photo

Prénom:……………………………………………………………………….
Nom:……………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance:……………………………………………………
Nationalité:……………………………………………………………………
CNE:…………………………………………………………………………...
Période du stage: Du

/

/ 13

au

/

/ 13

Lieu du stage :
Ville : ………….….. Province: ………………..

Pays: ………………….

Structure de santé:……………………………………………………………….
Responsable du stage:
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I. Introduction :
Le stage proposé aux étudiants de 2ème année des études médicales se déﬁnit
en stage "d'initiation à la vie hospitalière". Il a pour principal objectif de situer
les particularités et les règles de travail qui prévalent en structure de soins.
Ce stage est destiné aux étudiants ayant réussi leur 2ème année des études
médicales, s’effectue au niveau d’une structure hospitalière et fait l’objet d’une
évaluation.
II. Objectifs du stage :
- Percevoir l'importance de la conscience professionnelle en termes de
respect des horaires de présence, de disponibilité, d’assiduité et de
discipline.
- Intégrer une équipe médicale et paramédicale.
- Apprécier le rôle des divers intervenants de santé: aide soignants,
infirmiers, infirmier major, technicien de laboratoire, technicien de
radiologie, médecin, administrateur, agent de service…
- Pratiquer certains actes infirmiers de base (voir la liste ci- jointe des
apprentissages).
- Participer à la prise en charge des patients.
- Sensibiliser au respect des règles d'hygiène individuelle et hospitalière.
- Sensibiliser à l'approche et à l’abord psychologique des malades et de leur
entourage.
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III. Déroulement du stage:
1- Le lieu du stage:
L’étudiant effectue le stage d’initiation aux soins infirmiers au niveau de la
structure hospitalière la plus proche de son lieu de résidence.
2- La prise des fonctions:
Dés son arrivée au lieu du stage, l’étudiant muni de la demande de stage
fournie par le service des stages de la Faculté de Médecine et de Pharmacie
d’Oujda doit se présenter au responsable de la structure de santé afin de
prendre ses fonctions.
Tout le long de son stage, l’étudiant doit montrer les signes de bonne conduite
concernant: la ponctualité, l’assiduité et le respect des autres membres de
l’équipe soignante. Il doit entre autre avoir une tenue adéquate (une blouse
blanche ou une tenue de bloc, des chaussures plates ou médicales). Il doit être
menu du matériel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions (un
stéthoscope, un tensiomètre, un bloc note et une solution hydro- alcoolique
pour l’hygiène des mains). Le port de badge d’étudiant est obligatoire.
Dans le cas où la structure de santé d’accueil offre des gardes résidentielles,
l’étudiant est appelé à assurer au minimum deux gardes de nuit incluant une
garde durant le week-end.
3- La durée de stage:
La durée du stage est fixée à quinze jours, ce stage peut être réalisé du
15/07/13 au 30/07/13 ou du 01/08/13 au 15/08/13.
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Liste des apprentissages à valider au cours du stage d’initiation aux
soins infirmiers.

Items à valider

Validé

Non validé

1- Mesurer la tension artérielle.

2- Mesurer la fréquence cardiaque et le rythme cardiaque
3- Mesurer la fréquence respiratoire.

4- Evaluer l’état de conscience
5- Mesurer la température.

6- Mesurer le poids et la taille du patient.
7-

Mettre les gants en respectant les mesures d’asepsie.

8-

Désinfecter la peau.

9-

Désinfecter une plaie cutanée.

10- Suturer une plaie cutanée.
11- Enlever les points de suture.
12- Mettre un pansement alcoolisé.
13- Effectuer un pansement stérile.
14- Evaluer la glycémie capillaire par la bandelette.
15- Réaliser une bandelette urinaire.
16- Prélever une expectoration matinale pour recherche de

BK.
17- Prendre une voie veineuse périphérique.

18- Identifier les différents solutés de remplissage vasculaire.
19- Calculer le débit de perfusion intra- veineuse
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Non validé

20- Assister à une injection intra veineuse

21- Assister à une injection sous cutanée

22- Assister à une injection intramusculaire

23- Réaliser une dilution et une préparation de médicaments.

24- Identifier les différents tubes de prélèvements sanguins.

25- Effectuer un prélèvement sanguin pour un examen

biologique.
26-

Effectuer et lire le résultat d’une intra- dermo réaction à
la tuberculine.

27-

Réaliser une nébulisation.

28-

Mettre en place les lunettes et le masque à oxygène.

29-

Assister à la mise en place une sonde nasogastrique.

30-

Mettre en place une sonde urinaire.
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Evaluation et la validation de stage:

Cette évaluation donne lieu à une notation sur 20 points et porte sur
l’intégration de l’étudiant au sein de l’équipe soignante, ses capacités
relationnelles, son assiduité, sa ponctualité, ainsi que sur sa capacité à assimiler
les objectifs du stage. Elle sera assurée par le responsable médical ou
paramédical de cette structure sanitaire. L’obtention d’une note supérieure ou
égale à 10 est indispensable à la validation du stage.
Cette note sera prise en considération lors du premier stage clinique d’externat
de troisième année des études médicales.
Ponctualité, assiduité
et discipline

/10

Notes

/10

/20

Note totale

Stage :

Validé

Validation des objectifs

☐

Non validé

☐

Appréciation(s) et signature du responsable du stage:
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