
Pré-rentrée de L2

Secret médical

1 - PR L2

- S'applique à tout ce qu'on voit/entend/comprend à l'hosto, pour tte pers au contact patient·es (pers médical & 
bénévoles).
- Ne pas parler ds l'espace public. Attention à la manip° des dossiers. Ecrire uniquemt n° chambres/initiales. Ne 
pas donner d'infos d'1 pers, ^m n° chambre.
- Dérogations : pers vulnérables (dt femmes enceintes!) & mineur·es, PAS adultes ^m si soupçon de violences ; 
déclaration naissance/décès ; maladies contagieuses.
- Transmissions interpro : via sites sécurisés.

Relation soignant·e - soigné·e

- Ne pas laisser montrer aux patient·es qu'on n'y connait rien.
- Soigné·e = vulnérable. Situations parfois difficiles -> l'ESF est ouverte si besoin de parler.
- En ce moment, très compliqué à la mater CHU, personnel sous tension, ne pas le prendre personnellement.
- Relation = échanges + compréhension -> utiliser vocabulaire adapté, vulgariser, demander le consentement.

Hygiène hospitalière

- Douche le matin même, tous les jours. Avoir de quoi se rafraichir en journée. Cheveux attachés, ongles courts et 
sans vernis. Pas de bagues ni de bracelets.
- Immunité <3 mois = IgM pers enceinte, 0 IgG.
- Pas de sandales ni chaussures ouvertes. Chaussures spé au stage (= propres et à laisser sur place), paire de 
sabots par ex.
- 10min d'avance au service et en tenue. 

Constantes et prises de sang

- Ctes = TA, pouls, T°, O2SAT, qtité d'urines, respiration.
Dans dossier patient·e : T° = bleu, TA = noir, Pouls = rouge, urines = vert.

- Pouls = Prop onde pression (ds artères) engendrée à chaque systole ds l'aorte. 
Pour le prendre, pression doigts sur trajet aértiel, sur 30s.
FC au repos : adulte 60-80, 2<10ans 80-100, <2ans 100-180, foetus 120-160, vieilleux 55-70.
>100BPM = tachycardie : normal si effort, émotion, tabac, alcool, café. Rechercher hémorragie, fièvre, phlébite.
<60BPM = bradycardie : normal si sommeil, sportif·ve.

- P° : en cmHg ou mmHg (12/8 ou 120/80).
1e chiffre = P° art systolique : 10-14.
2e chiffre = P° diastolique : 5-8,5.
2 chiffres proches = Tension pincée (choc, hémorragie).
Pers enceinte : 14/9 = HTA.

- O2SAT : bras opposé à TA. Norme = 95-99%.

- T° : normes 36,5-37,5°C. Prise se fait sous l'aisselle, ajouter +0,3-0,5 (voir sur la notice).

- Urines : mesure diurèse (vol urines en 1 tps donné). Norme = stériles, jaune clair. 
BU = bandelette urinaire.
ECBU -> pour rechercher inf° : prélèvement sur 1e urines, après toilette au DakinR + compresses stériles av vers 
ar + rinçage eau stérile. 1e jet ds toilettes puis ds pot, att° pas mettre doigts dessus.

- Lavage des mains : bactéries sont soit flore commensalle/résidente, soit flore pathogène/opportuniste.
SAM = staph résistant à la médiciline.
Mouiller mains & avant bras à l'eau tiède, 1 dose de savon, frotter ts les espaces, pdt 30s, rincer abondamment 
mains vers coudes en gardant mains vers le haut.
A Hotel Dieu, eau ds cuve brassée avec sonde à 100°C, à la mater eau contient hypochloride de sodium.



Prise de sang

- Verif la prescrip°, les dates de péremption des flacons (valables 1mois), écrire date d'ouverture des nouveaux si 
besoin.
- Tubes : bleu = coagulation, violet = NFS, rouge = sérologie, vert = bilan hépatique, transparent = biochimie. 
Doivent être étiquettés tout de suite, voir avant, et demander vérif nom + date de naissance.
- Aiguilles classiques = vaacutainer / épicrânienne = pour pers qui ont pbl veineux (pers agées, n-né·es), 
nécessaire d'enclencher un tube neutre pour purger.
- Prélèvement sur bras opposé à la perf, plaie, etc. Installer pers allongé·e ou demi-assi·se. S'installer face ellui 
pour prep, permet de se renseigner sur comment iel envisage la PdS.
- Précautions : gants + sécurité de l'aiguille.
- Garrot env 10cm au dessus. Appliquer antiseptique. Maintenir veine avec pouce 2e main, 3cm en dessous. 
Piquer franchement après avoir prévenu. Remplir le tube jusqu'à jauge, retourner 5 fois sans secouer. Retirer 
garrot puis aiguille puis sécurité, puis compresse sèche en compression pdt 1min (3 si mauvaise coag).
- Fin de la PdS -> poubelle + aiguilles dans collecteur jaune ( de piquants/tranchants).
- Pbl courants : malaise vagal, hématomes, abs/insuffisance reflux/échec ponction -> on arrête et on 
recommence ! Emporter un double sur son chariot.
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Toilette du nouveau-né

- Moment important d'obs pcq seul moment ou iel n'a pas de vêtements. Obs : comportement, cri (franc = +), 
couleur (rose = + / blanc, gris = -). Obs peau.
- T° >= 36,7°C.
- Ne jamais laisser seul·e sur plan de change.
- Repérer situations à risque -> PMI.


