Année universitaire 2016/ 2017

NOM: ________________________________________
PRENOM: _____________________________________

PHOTO

Date et lieu de naissance : _________________________
Admis en 2ème année : Médecine Montpellier

Médecine Nîmes

Odontologie

Maïeutique
Stage à effectuer au
C.H.U. MONTPELLIER

C.H.U. NIMES

C.H. BEZIERS
Dates du stage : ____________________________________________________
HOPITAL _________________________________________________________
Pôle et Structure : __________________________________________________
Nom du Responsable médical: ___________________________________________
Nom du Cadre de santé : _________________________________________________________

Année universitaire 2016/ 2017

PARTICIPATION AUX SOINS

A
observé

A fait sous le
contrôle

Nom et Prénom de l’IDE
chargé de l’encadrement

I – Respecte les règles d’hygiène
Lavage des mains
Tenue
Protocoles d'hygiène
II – Connaît le malade
Accueil
Installation dans la chambre
Connaît le dossier administratif
Connaît le dossier médical
Connaît le dossier de soins
Participe au recueil de données avec l'infirmier
Participe aux transmissions
Capacité à rechercher des informations
III – Prend et note les différents paramètres
Le poids - la diurèse
La tension artérielle
Les pulsations A
La température
Evaluation de la douleur
IV – Participe et aide aux soins de base
Réfection de lit
Toilette malade dépendant
Pose et retrait d'un bassin de lit
Mobilisation du patient
Prévention d'escarres
Soins de bouche non médicamenteux
Installation et aide aux repas

Signature

Observations
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A
observé

PARTICIPATION AUX SOINS

A fait sous le
contrôle

Nom et Prénom de l’IDE
chargé de l’encadrement

V – Prépare le matériel et participe aux soins techniques
Un pansement
Pose de sondes (urinaires - gastriques)
Pose de perfusions
Injections
Prélèvements sanguins
Préparation matériel pour ponctions
Aérosols
VI – Aide l’infirmière dans
La préparation

des médicaments

La distribution

liés à la prescription

La prise médicamenteuse
La surveillance des effets bénéfiques et secondaires
VIl - Connaît le fonctionnement de l’unité de soins
Horaires et roulements - Plannings
Sectorisation des soins : relève, outils de
transmissions
Rôle et missions de chaque membre de l'équipe de
soins
Structure médicale de l'Unité de Soins
Structure du service de soins
Le décret de compétence infirmier
Les règles professionnelles
Les procédures

Risques liés au sang
Accident de travail

Les vigilances

Signature

Observations
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EVALUATION - barrer les mentions inutiles
Intérêt porté aux soins
dispensés au malade

Comportement avec les
patients et l’entourage

Relation et
communication avec
l’équipe

Assiduité et disponibilité

Insuffisant

Insuffisant

Insuffisant

Insuffisant

Assez satisfaisant

Assez satisfaisant

Assez satisfaisant

Assez satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant

Très satisfaisant

Très satisfaisant

Très satisfaisant

Très satisfaisant

Date et nombre de jours d’absence :……………………………………………………………………………..
Motifs de l’absence :…………………………………………………………………………………………………
Respect du règlement intérieur : Oui  Non 

APPRECIATION GLOBALE
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Nom et visa de l’étudiant
(Précédés de la mention « Lu et pris connaissance »)

Nom et visa du Cadre de Santé

Date

Date

Nom et visa du Cadre Supérieur de Pôle

Nom et visa du Responsable Médical

Date

Date

Evaluation favorable :

Oui  Non 

Tenues remises à la lingerie (étudiants en maïeutique non concernés) Oui  Non 
Validation définitive et visa du stage par la Direction des Soins : Oui  Non 

NB : Cette fiche, dûment remplie, doit être retournée impérativement au
Secrétariat du Directeur des Soins Lapeyronie dès la fin du stage

