DEROULEMENT DU STAGE
LUNDI 22 AOUT 2016
8h30 : accueil des étudiants à la Faculté de Médecine

Par les représentants de la Faculté de Médecine :
- Le Vice-doyen, responsable du site de Nîmes
- Le responsable du pôle des urgences
- Le responsable pédagogique du C2i
- La responsable du service scolarité
- La gestionnaire de scolarité DFGSM2

Mr Le Professeur LUMBROSO
M. le Professeur DE LA COUSSAYE
Mr le Docteur MOUZAT
Mme Gordana VUJIC
Mme Nathalie HOSTAUX

(ou leur représentant)
Et les représentants de la Direction Coordination Générale des Soins du CHU de Nîmes :
- Le Directeur Coordonnateur Général des Soins
- Le Cadre de Santé Supérieur en missions transversales
- Le Cadre de Santé Supérieur en missions transversales
(ou leur représentant)

Mme GASTE
Mme MARI
Mr GLEIZES

11h45 : accueil des étudiants par les différents cadres de pôle

ACCUEIL SUR LE LIEU DU STAGE

* L’étudiant est confié par le Cadre de Santé à :
- un(e) INFIRMIER(E) REFERENT(E)
* L’étudiant adopte les horaires de travail du personnel soignant.
-

Durant le stage, il est souhaité que chaque étudiant puisse suivre un patient lors de
son parcours au CHU (radio, bloc opératoire, services médico-techniques) et
assister aux différents examens qui lui sont dispensés.

Le stage se terminera le VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 à 12h00

FORMATION DE TOUS LES ETUDIANTS
AUX GESTES ET SOINS D’URGENCE
Lundi 22 AOUT 2016 de 14h30 à 15h30 et de 15h30 à 16h30
Cours théoriques (en 2 groupes)
Intervention du Professeur DE LA COUSSAYE
La programmation des autres cours AFGSU et les modalités vous seront remis
lors de la rencontre du lundi 22 août 2016
Il est bien entendu que l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence sera délivrée aux
étudiants présents à toutes les séances.

Pour une bonne organisation, il est demandé aux étudiants
de ne pas changer de groupe.
   

FORMATION A L’HYGIENE HOSPITALIERE
MARDI 23 AOUT 2016 à 09h00
Le programme et les modalités vous seront remis
lors de la rencontre du lundi 22 août 2016

Intervention
Madame le Docteur RICHAUD MOREL
Madame Catherine JAUMETON
   

EVALUATION EN FIN DE STAGE
•

Fiche d’évaluation du stage
En présence de l’étudiant, la fiche d’évaluation de fin de stage sera remplie par l’infirmière
référente ou l’infirmier référent supervisée par le cadre. Cette fiche d’évaluation sera ensuite
signée et validée par le Chef de Service. Vous devez signer obligatoirement votre
évaluation.

•

Enquête de satisfaction
L’exploitation du stage se fera le vendredi 16 septembre 2016 de 14h00 à 16h00
(PRESENCE OBLIGATOIRE) à l’aide d’un questionnaire remis en séance qui sera
complété par les étudiants.
Ces 2 documents (fiche d’évaluation du stage et enquête de satisfaction) seront ensuite
retournés immédiatement à la Direction Coordination Générale des Soins.

