
Généralités 1

- 1e construct° débXVIe cours des 50 otages, décision déménagemt 1642 pcq meilleur air, ouverture 1655.
- EPS, 1e centre du Grand Ouest. DG Mr Sudreau. Conseil de surveillance, président·e = maire de Nantes. Buts = 
orienter & surveiller gestion CHU.
- Dep 2010, CHU organisé en Pôes Hospitalo-Universitaires, fondés sur projets médico-scientifiques.
- HME ∈ PHU 5, avec tout ce qui concerne pédia, lactarium, gynéco-obs, centre Simone Veil, AMP, recherche.
- 92 lits en mater (52 SDC, 20 GHR, 20 gynéco).
- Missions du CHU = soins (courants, de proximité, d'urg, entre autres) + recherche + enseignement (+1k nvx 
étudiant·es/an).
- 9 établissemts, surtt : HD (centre 15, urg&samu) , HME, Laennec, St Jacques (rééduc f°elle, psy, géria).
- HME existe dep2004, 4k nces/an, mater type III.
- CHU = 1e employeur·se région (près 12k pers); ds pers non médicaux, 80% femmes.
- Patient·es maj de loire-atlantique, surtt agglo Nantes.

Le CHU de Nantes 18.09.2019

Prise en charge d'un·e patient·e

- La santé = état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulemt en une abs maladie ou 
d'infirmité (def OMS).
- Le savoir infirmier est d'amener la·e patient·e vers une amélioration de son état de santé.
- Besoin fonda = nécessité vitale, essentielle à l'humain·e pr se maintenir en vie & assurer son bien-être.
- Indép = capacité d'une pers à satisfaire ses besoins fonda soit par des actions qu'elle réalise elle-même soit par 
l'adopt° d'un mode de suppléance.
- Théorie besoins fonda : surtt dev par inf américaine 60s, Virginia Henderson (1897-1996) -> utiliser ce concept pour 
pec patient·e dans sa globalité -> ne pas traiter la maladie/l'organe mais la pers + guide pr l'entretien & l'obs patient·e.
- Démarche de soin : id les besoins en soins par recueil exhaustif données & regrouper les données anormales par 
syst (respi, cardio-respi, nerveux...) - analyser situat° - planifier soins - réaliser soins - évaluer résultats & réajuster.

- Type 1 : grossesses à bas risques, soins courants au nné·e.
- Type 2 : soins spé au nné·e + préma >32SA + patho modérées nné·e.
2A : mater + unité de néonat
2B : pareil + unité soins intensifs néonat
- Type 3 : pareil 2B + réa néonat + préna <32SA + patho sévères nné·e & pers enceinte

Les types de maternité

1 - Respirer : niv échanges gaz suffisant & bonne oxygénat°.
2 - Boire & manger : mâcher et déglutir, avoir faim, absorber assez nutriments.
3- Éliminer : être autonome pour, assurer hygiène intime, éliminer déchets du f°mt organisme.
4 - Se mouvoir : bonne poster, circulat° sang adéquate, aménager domicile, confort, connaître lim son corps.
5 - Dormir & se reposer : aussi gérer sa fatigue & son potentiel d'E.
6 - Se vêtir & dévêtir : aussi acheter vêtemts & construire son id physique & mentale.
7 - Maintenir T° proche de normale : s'équiper en f° environnemt & en apprécier lim.
8 - Être propre, soigné·e & protéger son enveloppe corporelle : se laver, maintenir son niv d'hygiène, prendre 
soin de soi, bien-êter, se sentir belleau, se percevoir au travers regard autrui.
9 - Éviter les dangers : maintenir & promouvoir son intégrité physique & mentale, en connaissance des dangers 
potentiels environnement.
10 - Communiquer : être compris·e & comprendre, s'insérer ds grp social, vivre pleinemt ses relations affectives & sa 
sexualité.
11 - Agir selon ses croyances & valeurs : connaître et promouvoir ses propres principes, croyances & valeurs, les 
impliquer dans le sens donné à sa vie.
12 - S'occuper en vue de se réaliser : avoir des activités ludiques ou créatrices, des loisirs, conserver son estime de 
soi, avoir un rôle dans une orga sociale.
13 - Se divertir : se détendre & se cultiver, s'investir ds une activité non centrée sur pbltq perso & en éprouver 
satisfact° perso.
14 - Apprendre : apprendre d'autrui ou d'un event, être en mesure d'évoluer, de s'adapter au changemt, d'entrer en 
résilience & pouvoir transmettre un savoir.

Les besoins fondamentaux 18.09.2019
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G - 2- Autre approche = théorie des besoins, de Maslow 
(1916-1972) -> hierarchisation des besoins humains 
comme suit :

La démarche de soin 15.11.2019
Cf cours précédent & cours SP/DR : raisonnement clinique et transmissions ciblées.

- Besoin connaissances sur pers & situat° + théorie + pratique.
- Process dynamq -> but = soins indiv, C° & adaptés aux besoins + stratégie globale soins court/moyen/long terme.
- Id pbl & besoins pers (14 besoins fonda) + ressources (dt entourage) < établir objectifs soins indiv à pers & pas à 
maladie < assurer soins < orga travail d'équipe < assurer qualité & C°té soins.
- Recueil des données (RDD) -> id : ATCD médicaux, chir, gynéco/obs, allergie, IMC, ... (< ?s aux ≠ soignant·es) + 
motif hospit (pathologie, intervent° prévue, mode anesth prévu) + traitemt (av & dep hospit) + addict°s + contexte 
psychosocial (comportemt dt croyances & valeurs + habitudes de vie dt sport, habitudes nutritionnelles) + ce que dit la 
pers / entourage. Se fait ds dossier médical & admin patient·e + auprès d'ellui -> id élemts indispensables à PEC. 
Dimension biologq : aspect physq &  éval degré autonomie locomotrice + circulatoire (dt TA, colorat°, état veineux) + 
respi + urinaire + nutrionnelle + commande (dt état de conscience, percept° douleur) + hygiène corpo. Ds maladie -> 
id ++ modif° apportées ds sa vie.
- Eval° hiérarchq risqques : hémorragq, thrombo-embolq, inf, escarre, chute, psy, etc.
- Planif soins = obj fixés av patient·e, doivent être concrets & réalisables. Ne pas se projeter pcq 1 pbl pr nous ≠ pbl pr 
ellui. Analyser ressources & choix d'act° (en prenant compte possiblités pers) = selon degré d'urg & gravité situat°.
- Réal° soin = savoir + savoir-faire (règles sécu / hygiène ++) + savoir-être. Savoir analyser & s'adapter. Soin = réal 
SSI prép° + act° + transmission.

- Eval & réajuster si besoin. Transmettre par écrit & oral.

Ex : Je sais que tel produit = antalgq, je sais sa voie d’admin & la technique. Je sais rassurer lae patient·e & l’écouter. Je sais choisir voc adapté. Je sais solliciter 
soingnant·es concerné·es pr exécuter soin & planif. Je sais ranger matériel, faire le tri des déchets, nettoyer le chariot de soin... Je sais transmettre les soins 
réalisés ds dossier de soins. Je sais transmettre à ma·on collègue de nuit.

Hygiène corporelle et soins de propreté 04.10.2019
- Relation soignant·e-soigné·e ++ pcq nudité, être dispo & empathique & à l'écoute.
- Buts inclus réapprentissage autonomie.
- Soins variables selon age, degré dépendance, culture, état, besoins, habitudes.
- Toilette complète au lit : 2 gants / 2 serviettes, au moins 1x/j, Encourager participat° patient·e, l'info déroulemt soin, 
s'informer sur ses habitudes (peut aider participat°). Mettre présence chambre, respecter intimité (paravent) & pudeur 
(couvrir/découvrir au fur et à mesure). Pas de gants sauf si risque contact liquide bio. Chercher lésions peau (irriter, 
macération, mycose, escarres, inf°). Couleur ?
- Ordre : "+ propre au + sale" : thorax, abdomen, membres sup & aisselles, membres inf, organes gén, dos, siège. 
Bouche, coiffure, visage par patient·e si possible. Laver/sécher soigneusmt plis (dessous seins, abdos si obèse, 
inguinaux).
- Tester T° eau sur cuisse. Si Ǝ, décalotter gland & laver, recalotter. Parties gen : rincer abondamt eau tiède & sécher 
par tamponnmt haut->bas.
- Info patient·e : expliquer rôle peau, importance hygiène, évaluer capacités patient·e se mobiliser, ritualiser toilette pr 
recréer habitudes. Patience ++ pers agées & exclues mentalemt/socialemt.

- Lit = lieu vie patient·e hospit. Chambre = environnemt + proche patient·e, dc lit doit être propre -> draps changés ~ ts 
les 3j, réfect° lit ts j.
- Apprendre comment éviter escarres : mobiliser membres, même mineure, alignemt corps, respirer profondémt, bien 
boire.
- Surveiller sur la durée : tolérance effort, deg participat°, état cutané.
- Att° à son dos pdt manoeuvre.

Réfection d'un lit 04.10.2019



G - 3Paramètres vitaux 27.11.2019
- Quand = urg, malaise, suivi à domicile, consult°, hospit° -> entrée + sortie + pdt séjour à heures fixes + 
si mod° état général (contexte à déf, dt hémorragie, déshydratat°, perte de conscience, frissons, sueurs, etc).
- Obs soignant·es -> gestes d'urg & routiniers -> répérer & disposer du matériel + établir démarche clinq + prioriser 
signes.



G - 4- SAT O2 (à prendre coté opposé dynamap, Ø vernis) -> valeur normale 95-96%.



G - 5- Diurèse sur 24h -> pr calculer bilan entrées-sorties. Demander à pers d'appeler autour 1h précise 
quand iel veut uriner, jeter les urines émises à cette heure-là puis tout recueillir à partir de ce moment.

- Soignant·es conventionné·es secteur 1 = remboursemt sécu // secteur 2 = dépassemts d'honoraires. Site ameli 
permet trouver médecin secteur 1 -> importance d'avoir 1 mutuelle ++. CHU = Ø refus soin. Si revenus très faibles -> 
CMU-C. Si nationalité ≠ fce -> Aide Médicale d'Etat.
- Cas particulier : PEC pers enceinte à partir 6è m + 12j PP (IMG & FC pareil), nné·e pdt 1m PP & si hospit avant 1m, 
pdt toute l'hospit.
- Pré-op : analyser dossier, vérif ATCD (allergies ++, dont iode & sparadraps), arrêt tabac à minuit veille. Arrêt autres 
drogues (dont alcool) : nécessaire mais aussi crée situat° à risque pr soignant·es pcq symptomes de manque peuvent 
inclure violence (pr alcool -> Delirium Tremens = agitat°, tremblemts, T°, sueurs, déshydratat°). Evaluer état 
nutritionnel : obésité  (risques thrombo-emboliques, pbls respi & cardiaqs, mobilisat° post-op pt compliquée, 
cicatrisat°, hygiène) & maigreur surtout cachexie (risques thrombo-emboliques, escarres).
- Dépilat° à éviter au max, si nécessaire tondre mais pas rasoir mécanique. Douche pré-op = lavage simple.
- Posit° à retenir = posit° de Trendelenburg = tête inclinée vers bas : utile si hémorragie (délivrance, PP).
- 4 phases prép site op : détersion, rinçage, séchage, antisepsie. Av commencer : PHA ou lavage simple, puis gants. 
Eviter revenir sur 1 zone traitée, retremper badigeon ds cupule, laisser excès antiseptq sur peau (risque brulures). 
Rincer antiseptq après chir. Tjr zone d'incision vers exté.

PEC pré-opératoire 08.10.2019

Détersion Ouvrir compresses stériles, verser savon antiseptq puis eau stérile, savonner de zone d'incision vers 
exté jusqu'à obtenir mousse blanche. Si uro-gen : zone uro-gen, anus, vagin dans cet ordre.

Rinçage Rincer abondamt avec compresses imbibées eau stérile, de zone d'incision vers exté, jusqu'à 
éliminat° mousse blanche.

Séchage Par tamponnmt avec compresse, de zone d'incision vers exté. Ø pr vagin.

Antisepsie
PHA. Mettre gants stériles. Antisepsie avec badigeon imbibé d'antistq ds cupule stérile, en bande 
successives de zone d'incision vers exté. Respecter tps séchage. Si voies mixte, abdomen puis 
urogen.

PVPI : Ø réact°s croisées avec prod contraste iodés, réact°s intolérance & allergie fruits de mer pas 1 CI.



G - 6

- Autres : pulmonaires (notammt irritat°/lésion cordes vocales >intubat°), cardiaq ; liées diabète (coma hypo/
hyperglycémq, glycémies à surveiller ++), inf°, alcool (DT, hypovit B12, déshydratat°).
- Surveillance J0 toutes 15' pdt 1h puis 30' pdt 3h puis 1h H12 puis 3h. 
- 1e lever : surveillance accrue de chute de tension, être à deux.
- Prévent° escarres -> attent° obj laissés derrière patient·e (ex fil sonnette d'appel), mobiliser - possible la zone mais 
venir l'effleurer pr inciter à cicat.

- Patient·e reste 2h min en salle de réveil (= de surveillance).
- 3C surveillance clinq = couleur, ctes, comportemt. Add respi + perf & plaies + douleur + éliminat° (urines & selles).

PEC post-opératoire 10.10.2019

- Stades du travail & du PP :

Le post-partum physiologique 29.10.2019

Phase 
de latence

Phase 
active

Phase 
de descente

Phase 
d'expulsion

0cm 5cm 10cm Nce Délivrance

1e stade 2e stade 3e stade

PP 
immédiat

PP 
2ndaire

PP 
tardif

2h 16j 45j

- Ajd, durée moy séjour en mater = 4j & freq séjours courte durée aug : 3j = 25.8% 2010 < 46.9% 2016. Durée 
standard HAS : 72-96h si VB // 96-120h si césar. Sortie précoce = av ces nb h. 
- 45j ~ retour de couches (Ø décrit ds litt <25j & 2 1ers cycles pvt être anovulatoires).
- SF =  surveillance & pratq soins postnat pr accouché·e & nrs. Si pathologie -> faire appel à médecin. Missions en 
SdC = médical (surveillance clinq & paraclinq pr diag & prévenir éventuelle complicat°) + éduc° sanitaire (explications 
& conseils aux parents, suivi gynéco préventif, tabagisme passif, vax, MSN) + accompagner à parentalité (dépister 
troubles précoces relat°).
- Involut° utérine : très rapide 2 premières sem puis bcp + lentemt. Fin G : 1.5kg & hauteur au dessus symphyse 
=30-34cm -> ensuite, on mesure involut° en nb travers de doigts sous ombilic. J0 1 < J6 mi-distance ombilic-
symphyse < J10-15 situat° intra-pelvienne  < 2m retour normale. Sur plan clinq : invol° = CU +/- douloureuses = 
tranchées (+ douloureuses si multipare pcq utérus s'est + distendu pdt G), durent 7-10j & + douloureuses pdt AP (> 
oxy) < lochies : sanglantes J0-3 < sérosanglates <J8 < séreuses <J15 ; physio = non fétides. Pvt aug selon parité & 
pdt AP. Utérus doit être dur, tonq, non douloureux à palpat°. Segment intérieur (dvp 3e trim = port° peu vasc entre 
corps & col utérin) -> disp 2j. Col -> se reconstitue en 1sem (OI fermé J12 & OE J20 < Ø baignade / protections 
hygiénqs internes pdt 20j). Aussi pose DIU > 1m PP. Segmt inférieur = partie utérus propre à G, situé en bas utérus & 
là où se font + svt césar pcq très peu vasc. Disp après acc & réapparait à prochaine G (dc pt cicat).
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- Voies génitales basses -> vagin (érosions superficielles cicat vite, retrouve tonicité · trophicité ~25j 
> oestro ; lubrifier si rapports ++) + vulve (reste béante +/- qq j, puis reprend tonicité & perd aspect 
congestif dès J2) + rectum & anus (peut Ǝ µlésions > distension pdt acc) + périnée (& releveurs reprennent tonus en 
6-8sem si Ø lésions pdt acc -> rééduc pas nécessaire si Ø symptomes à 3m & ds ts les cas Ø av 2m PP < dim inf° 
urinaire <1an ais mais 6-12ans).
- Glandes mammaires -> 1e mise au sein en SdN (ou allaitmt artificiel) -> AP = ss contrôle hormonale (chute 
hormones stéroïdiennes + succion < prolactine & oxytocine) < colostrum < ML J3-4 (donc congest° mammaire pdt 
24-48h).
- F° urinaire & dig -> crise urinaire freq ds 1ej -> risque rétention urinaire (atonie vesicale transitoire +/- péridurale) -> 
globe vésical pt < mauvaise rétract° utérine -> s'assurer ++ 1e mict° après acc & vessie doit être vide av obs utérus 
(pcq le pousse vers le haut) -> demander d'aller uriner + qtité approx émise. Incontinence urinaire + svt transitoire. 
Constipat° (<3x/sem ou difficulté d'expulsion) transitoire ~25% accouché·es -> vérif reprise transit J2-3 -> conseils 
hygiéno-diététqs en 1e intent° + prescript° laxatifs possible en 2e intent° (donc Ø systmq). 2 pvt aussi > facteurs 
méca & hormonaux G & acc +/- stress suture ++ (peur faire sauter pts). Complicat°s possible : thrombose 
hémorroïdaire ext 12-34% cas de complicat°s, survient qqh après acc (fav par stade  veineuse fin G, efforts explusifs, 
constipat°) / fissure anale 9--12%cas & + à distance.
- Autres : angiomes stellaires & érythrose palmaise < dim en qq sem. Mélassma dim 6-18m & disp totalmt ds 70% 
cas. Cheveux possible chute diffuse pdt pls m, récupérat° complète 1-2ans. Hyperpilosité dim° prog & partielle. 
Vergetures dim mais disp jamais. Troubles (myopisat°) dim qq sem.
- Biologie : retour prog à normale tx lipides, glucides, prot, GR, GB. Hémostase modif dès début G -> plupart facteurs 
coag aug (fibrinogène ++, FW, FVIII) & inhibteurs physio + capacité fibrinolotytq dim -> état hypercoag. En PP -> se 
normalise en 2-3sem, fibrinogène 2m. Signe TBE augmenté ++ pdt 6sem (risque max = 3sem), Ø OP <6sem mais 
éval balance bénéf/risques entre 6e-12e sem si FDR vasc, risque peut persister jusqu'à 12sem -> process lent de 
retour au normes : Ø prescript° exam complémentaire <3mPP.
- Psychologie : nce = boulversemt, joie, sérénité, mais aussi anxiété & fatigue ++. Evol sociale du cercle familial -> 
pers + isolé·es, sorties + précoces, etc. Baby-blues = trouble de l'humeur transitoire & bénin du PP & non manif° 
strictemt dépressive (50-80% accouché·e, J3-10). Ne doit pas dépasser 15j. Si sévère & intense -> peut annoncer 
dépression postnat (degré variable, svt même tps ML, réact°s émotionnelles transitoires dt pleur, angoisse, tristesse, 
fatigue, irritabilité). Réassurer ++.
- Surveillance en SdC = min 1x/j = TA, FC, T°, douleur, involut° utérine, saignemts, Ø signes phlébite, mict°s 
spontanées, reprise transit. 1e lever ≠ tt·e seul·e.
- Pronostic parental à court terme -> à éval av données dossier médical & interrogatoire ++ & exam clinq ++ & 
paraclinq.



G - 8

- Inhibit° lactat° -> 45% pers n'allaitent pas en sortie mater (Pays de la Loire) < arrêt sponté ~J15. ML pt 
s'accompagner inconfort / douleurs transitoires (qq j) chez 30-40% pers. Ø données scientifqs montrant efficacité 
mesures non pharma & effets 2ndaires des mesures pharma < pas syst. Si pharma = lisuride + cabergoline.
- PEC douleur : liées involut° utérine (tranchées) -> AINS voie orale, durée courte (ibuprofène) possible si AP en 
prenant médicamt après tétée // périnéales -> paracétamol voie oral 0.5/1g + froid +/- AINS voie orale. Surveiller 
conjonctives. Brulures mictionnelles pvt > éraillures = petites coupures dues acc sur gdes & petites lèvres. Conseils 
d'hygiène = boen changer garnitures + laver savon pH neutre (ex de Marseille) + 1-2 douches/j. Fils se résorbent en 
~3sem. CHU Nantes -> glace sur périnée si douleur +/- oedèmes + paracétamol 1g/prise & 3-4g/j espacés de 6h +/- 
ibuprofène 2cps 200mg si paracétamol insuffisant max 3x/j, sur 2-3j.
- Nrs -> AVEU + Ø malformat° / anomalie morphologq + mise en place relat° parent-enfant. Surveiller : état général = 
respi + tonus + colorat° (ictère = 60 à 80% nrs -> mesure bilirubine transcut au niv thorax / front, si trop élevée < 
PdS) // T° + urines + selles (infos dans carnet nné·e) + alim (enquête alim +/- régurgitat°/ vomissemts) & pds 1x/j. 
Exam SdN puis exam pédia J3 + dépistage néonat J3 + dépistage surdité J2 +/- bilan inf, surveillance Glu, Ca, etc. 
Traitemt = supplémentat° vitK1 + vit D. Soins nrs (cordon & hygiène), conseils sommeil & sécurité, RAD, déclarat° 
nce (rdc mater CHU Nantes) & carnet santé. 
- Pdt G, si pers enceinte Rh neg -> si sperme vient pers RhD + ou inconnu·e = déterminer génotype RhD foetal (PdS 
pers enceinte). CAT acc -> si RhD foetal >0 pdt G : ok // sinon ou doc pas dispo -> réaliser grp Rh nrs -> prophylaxie 
dép de ce résultat -> prévent° immunisat° antiD (RQPR grp + Coombs nrs = cb Ac pers enceinte passés au foetus & 
Kleihauer = cb hématies foetus passées à pers enceinte, fait à H2 si accouché·e Rh nég & éventuelle inj° Ig anti-D). 
[cf cours d'immuno]
- RAD : organisé selon ressources locales -> adresse PMI proche domicile +/- suivi par SF libéral·e 1em + progr 
accompagnemt RAD (sécu) + médecin traitant. Av RAD -> vérif disp pathologies G + vax si pas immunisé·e (rubéole 
& rougeole & coquelluche ++. SF pvt prescrire & pratiquer vax pers enceinte + entourage & nrs jusqu'à 8sem PP.
- PEC pr RAD sortie standard -> 1e visite ds sem qui suit, 2e reco & planifiée selon appréciat° soignant·e // précoce -
> prep av nce & C°té soins (contacts téléphonqs id) -> 1e visite planif 24h après sortie + 2e reco & planif selon 
appréciat° soignant·e. Nrs doit être vu·e au cours 2e sem par pédiatre / généraliste ayant exp pathologies nrs. Au 
cours 1e année, 11 exam nrs : 8j suivant nce, 2e sem, <1m, 1x/m <6m, 9e, 12e, 13em.
- Conseils donnés RAD (CHU Nantes) -> couchage sur dos + pesée min 1x/sem av SF libérale / PMI / médecin 
traitant / pédiatre + vérif vax (coqueluche ++) + consults.

Prélèvements et injections

- Erreurs médocs longtps sujet sensible & tabou, puis 90s ≠ études mettent évidence danger PEC médocs, notammt 
qu'elles sont évitables, malgré csq cliniques ++. 60% erreurs = pdt admin.
- Comm entre ≠ acteurices essentielle.
- Règle 5B : bon·ne patient·e, moment, médoc, voie, dose.
- Verif une prescript° = date/heure, DCI + dosage/posologie/forme pharma, modalités d'admin (heure/voie/durée).
- Prép l'admin à partir prescript°, ds lieu dédié pr Ø dérangmt, 1 pers prép & admin. 1e vérif = armoire pharma, est-ce 
bon medoc? Sur médoc, voie + DCI + expirat° + n°lot. Ensuite, demander patient·e allergies?
- Tracer : info donnée, admin/non admin, effets indésirables & bénéfices. Identifiant RPPS = n° pro, donné dès 
diplôme, permet d'id tout·e soignant·e.

Sécuriser l'administration médicamenteuse 25.09.2019

- But = sécuriser admin médicamteuse. Sur prescript°, doit avoir : date & h + nom & signature prescripteurice + DCI & 
forme pharma & posologie + mode d'admin + durée.  En cas de doute, demander vérif à 1 collègue ou contacter 
prescripteurice ++.
- A retenir +++ : 1cm³ = 1mL = 1cc. 1 prod dosé à X% = Xg de prod actif pr 100mL -> % = g/100mL. Débit perf goutte 
à goutte : 20 gouttes = 1mL sauf si transfusion (sang & dérivés) : 15 gouttes = 1mL. Arrondir à l'entier le + proche (& 
0.5->1) // débit pousse-seringue élec (PSE) = en mL/h.

Calcul de doses 07.11.2019



- = admin médocs sous forme injectable. Voies (mode d'action, couleur aiguille)-> intra-dermique (petites qtités/act° 
locale), sous-cutanée (abs lente, orange), intra-musculaire (abs rapide, verte), intra-veineuse (abs très rapide, noire).
- Buts : éviter tube digestif (prod irritant pour ou dégradé par, trouble déglutit° - coma, prod désagréable gout) + act° + 
précise & rapide (dose parfaitmt connue, médocs + rapidemt ds circulat° sanguine).
- Risque AES, inf°, erreur médicamenteuse, douleur. Identitovigilance ++.
- Aiguilles à usage unique, diam & longueur selon voie choisie & corpulence patient·e. Seringues à adapter en f° qtité 
à injecter.
- SC -> pt admin par patient·e (diabète), tissu très sensible dc petites doses médocs & peu vascularisé dc abs lente. 
Tourner entre sites d'inj°. Former pli façon pas prendre muscle. Insuline à T° ambiante pour dim douleur.
- IM : tissu vascularisé, dc action plus rapide; - utilisée qu'avant pcq risque hémorragie. Lieux = deltoïde 
& muscle vaste externe cuisse & quart sup-ext fesse ++. Aspirer un peu avant inj pr vérif bien ds muscle 
(si sang refaire). CI : traitemt anticoag (risque hématome/hémorragie), prothèse hanche (inj deltoïde).
- IV : env 30° angle attaque, veines avant-bras ou jambes.  Tester reflux sanguin en aspirant légèremt 
(= retour veineux), oter garrot, retester reflux mi-inj°. Pas de prod huileux/visqueux.
- Prep inj° : Aiguille rose (40mm, diam 1.2mm). Si ampoule : désinfecter col avec compresse imbibée alcool, casser 
d'un coup sec. 

Injections parentérales 01.10.2019

- = mise en place d'un KT court ds une veine superficielle pr inj lente & C° pdt durée déterminée. Niv risque inf = 
intermédiaire. Besoin prescript° médicale. Perf = terme général, transfuser = sang ou ses dérivés. Besoin  récepteur 
(veine) + vecteur (matériel perf) + liquide de perf.
- Lieu : dos avant-bras ++, face antérieure avant-bras, dos main. Si possible membre non dominant, non trauma. 
Éviter au pli du coude. Enfant : main, dessus du pieds, cuir chevelu. Choisir veine de bon calibre, rectiligne & selon 
tableau clinique.
- CI formelles : membre où il y a fistule artério-veineuse, lésions inf suintances. Membre inf = 2e intent° (risque inf & 
thrombo-embolique).
- Matériel : PHA, perf préparée & purgée ++ (sinon risque inj bulles d'air), antiseptiq alcoolq, compresses, KT, DASRI. 
Pharmaco/id-vigilance ++. Régler débit : 1mL = 20 gouttes. Retirer garrot ++.
- Diam interne aiguille ~= 1/GA. + utilisé en obstétrq= 
vert ; quasimt ttes pers qui viennent acc ont pose KT au CHU.

- Technique : mettre garrot, introduire KT jusqu'à la garde, retirer garrot, retirer aiguille & brancher perf rapidemt 
(saignemt ++).
- Traça ds dossier de soin -> date & h pose, nom soignant·e, calibre KT, site d'insert° + obs° une fois en 
place. Changer ts 7j max (CHU Nantes 05.2019).
- Complicat°s : KT = 4-8% inf° nosocomiales ; + fréq = méca -> dysf°mt positionnel (ex KT au pli du coude & pers plie 
le bras -> perf ne f° plus) / désadaptat° / obstruct° // transfixion veineuse // extravasat° liq // embolie gazeuse (-> 
tubulure à purger ++) // phébite superficielle.
- Surveillance locale au - 1x/équipe : obs point de ponct°(rougeur, oedème, suintemt, etc) + palper (doit être indolore) 
+ demander patient·e (douleur, gêne, etc). Vérif état pansemt (propre & non occlusif). Surveiller syst (robinets fermés 
+ rechercher fuites). Traça de surveillance.

Cathéters veineux périphériques 04.10.2019
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- ∈ exam complémentaires, complète exam clinique pr diag, adapter attitude thérapeutique & fournir 
élémts suivi.
- Precript° médicale -> id prescripteur·se (date+signe) & traça dossier patient·e.
- Bon de demande d'exam à remplir attentivmt ++. Id patient·e, prescripteur·se, heure et date, id préleveur·se.
- Bons tubes -> couleur + ordre : bleu = coag (citrate sodium), rouge = sérologies, vert = ionogramme sanguin (dt 
CRP demandée svt pcq marqueur d'inf°), violet = EDTA 4mL = NFS (grp sang, RAI; longs = pr EFS, 7mL), gris = 
glycémie, alcoolémie. Aspirat° exactmt bon vol, att° mélange immédiat additif&sang. Doc sur intranet CHU si besoin 
bilans spé.

Procédures prélèvements biologiques 25.09.2019



- Geste invasif -> nécessite précision ds geste & rigueur ds asepsie. Pt intermittent 
(syst minutes = pré-lub, ex pdt travail, péridurale ++ pcq peut ne plus ressentir 
besoin) ou continu (=à demeure, ex pr césar, svt retirée en sortie bloc).
- Domaine d'appli = rétent° urines temporaire, chronq aiguë (neuo, coma, PP, etc). 
PEC médicale ou chir nécessité surveiller diurèse.
- Pr pose : pha + gants non stériles + détersion puis asepsie zone uro du méat vers 
ext. + gel anesth si pénis (urètre + long). Taille sonde : 6-10CH en pédia, 14-18 
adultes. 
Introduire sonde jusqu'à écoulement des urines, puis gonfler ballonet selon volume 
indiqué sur sonde.

Sondage vésical 17.10.2019
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- Traça ds dossier : indiquer gestes réalisés + chaque jour, diurèse +/- bilan 
entrées-sorties.
- Sonde = syst clos : ne jamais désunir ≠ élements ens.
- Complicat°s possibles : fausse route par intro ds vagin, hémorragie par 
lésion urètre, abs urines liées obstr° sonde ou vessie vide, fuites urines 
autour sonde (obstr°, ballonnet trop peu gonflé, diam inadéquat).
- Soins quotidiens si sonde à demeure  importants ++ -> surveiller signes inf° 
& perméabilité sonde. Patient·e doit boire au moins 2L eau/j.

- Plaie = effract° cut av risques contaminat° -> aiguë = plaie propre, ouverte, profonde // chronq = ulcères, escarres, 
plaie cancéreuse / chronq inf. Rapidité & qualité cicat° dép état général + étiologie lésion + état & localisat° + 
survenue ou pas inf°. 
- Plaie aiguë -> évol° = cicat° en 3 phases, réac° inflammatoire (rougeur, chaleur, douleur, œdème) -> phase 
exsudative (~+ 10min) + phase bourgeonnmt (~+ 4j) +épithélialisat° cicat (~+ 6-10j).
- Plaie chronq -> origine + profondeur + dim + qtité & qualité exsudat (séreux, sanguinolent, purulent) + couleur + 
douleur + odeur. Tjr + état général patient·e. 
- Obstacles cicat = diabète, obésité, malnutrit°, tabac, age avancé, stress important, traitemts 
(immunosuppr, corticoïdes, radiothérapie).
- Soins des plaies -> pansemts (ens matériel utilisé pr couvrir, protéger & fav guérison ; classés ds DM, nbx types 
répondant aux ≠ phases cicat°) // prod de base = savon (dt BétaScrubs -> contribue dim nb µorga, tjr liquide, pt asso 
antiseptq) + liquides rinçage (eau si plaie simple // NaCl / eau stérile si prof), colorants (éosine / bleu de Millian -> 
érythèle néonat ; étaient utilisés pr assécher) + antiseptq (nécessite prescript° med pcq cytotox, - voir pas efficace si 
présence matières orga, efficacité dép état plaie, nécessité de sol° aqueuses)

Plaies et pansements 06.11.2019

Prélèvements sanguins et capillaires 23.09.2019
- = acte de soin pr avoir 1 échantillon sang veineux pr exam biologq. Niv risque inf = bas. Maj cas : veineux.
- Verif prescript° datée & signée + identitovig, poser étiquettes immédiatemt après prélèvemt.
- Matériel : aiguilles, garot, tubes bonne couleur / carte buvard (dépistage néonat), corps de pompe, compresses, 
alcool, PHA, DASRI. Dates pérempt° & ouverture + intégrité.
- Tri des déchets CHU : liquide biologq <200mL ou truc souillé à moins 2/3 par liquide biologq -> DAOM. Sinon -> 
DASRI. Fermer les sacs poubelles dans la chambre avant de sortir.
- Informer patient·e : acte, tps avant résultats, csqs selon résultats. Bras positionné de façon confortable pr lae 
patient·e & bien tendu pr veines à plat., ne jamais rien poser ds lit & ne pas s'agenouiller -> modifier hauteur lit si 
besoin.
- Lieu veines : pli du coude, dos de la main, région de la maléole. Jamais bras perfusé, fistule atério-veineuse, 
oedème / hématome, inf° / érupt°.
- Lieu capillaires (patient·e diabétq, nné·e, pers agée, gd·e brulé·e) : face interne d'un doigt (pas pouce/index), talon 
sur partie latérale & superficielle (nné·e <6m).
- Si veines peu apparentes -> tapoter, masser pr vasodilater. Si coule mal ou pas -> manip doucemt 
aiguille. Si veine saute pdt prélèvemt -> enlever garrot et repiquer ailleurs. Garrot <2min ; si bon débit, 
possible de l'enlever avant fin prélèvemt.



G - 11- Préparer soin : hygiène -> attacher ses cheveux, ongles courts sans vernis, avant-bras nus, mains & 
avant-bras sans bijoux, tenue de protect° ds certains cas (plaies inf, risque de proj°).
 + Planifier soin, prép patient·e (après douche / toilette).
 + Préparer chariot : nettoyage rigoureux av sol° détergente-désinf. Etage sup = ce qu’on est sûr·e d’utiliser = 
compresses stériles + antisptq / sérum phy + matériel -> dates ouverture & pérempt° à vérif ++. Etage propre -> ne 
jamais croiser les bras au-dessus + jeter ce qui doit l’être au fur & à mesure. Etage intermédiaire = set suppl en cas 
de faute. Etage inf = bac décontaminant, tout ce qui sera sale. Bords (si dispo) = DASRI + sacs poubelles gris & 
jaune.
 + Install° : lieu = chambre patient·e ou salle de soin, fenêtres fermées, ventilateur coupé. Infomer pers soin & buts. 
S’installer confortablmt ainsi que patient·e (hauteur lit ++). 
- Pansemts : prép soin -> exam fiche psmt patient·e. Etage sup chariot ->set à pansmt, pansmt de recouvremt & prod 
médicamenteux.
- Alcoolisé = propre mais pas stérile. Indic = lymphangite, inflam loc. Placer 1 carré protect° (= « carré bleu ») -> 
mettre 1/3 alcool 70° & 2/3 eau tiède ds verre gradué -> mettre 3-4 compresses à tremper, essorer -> placer 
compresses, recouvrir av 1 pansemt américain -> maintenir av bande / filet. Renouveler 2-3 x/j.
- Plaie simple : enlever pansmt souillé av gants / pince -> humidifier au sérum phy si pansemt adhère plaie -> évaluer 
plaie (complicat°s éventuelles = inf / retard cicat) -> laver plaie NaCl + si prescrit  Scrubs (améliore nettoyage plaies 
av résidus – traces sang / sérosités), pt fait par utilisat° dosette pr faire jaillir prod sur plaie, pt aussi utiliser pinces et 
tamponner av compresse imbibée NaCl int -> ext. -> sécher int -> ext. Cas particulier phase bourgeonnmt -> pas 
tamponner lit de la plaie (préférer jet de prod) & pas sécher lit de la plaie, seulemt pourtour. Parfois on laisse à l’air, 
sinon couvrir par pansemt de couv si plaie chir simple // par interface puis psanemt de couv si perte de substance. 
Renouveller ts 2-3j selon prescript° méd.
- Plaie à risque mod : 1er pansmt 1er- 2ej puis 2 x/sem si Ø complicat°s. Douche possible si fixateur ext (att° protéger 
lames & drains), sinon toilette complète au gant. Refaire pansemt plaie chir -> NaCl puis sécher en tamponnant, puis 
appliquer pansemt -> antisept sur prescript° = chlorhex aqu -> nettoyer autour drain int -> ext -> encercler drain av 
compresses coupées -> recouvrir de compresses & fermer.
Plaie à risque élevé : si inf, ts j + en fin de série. Prép patient·e = toilette + prévoir antalgq.

- Escarres : prévenir ++ -> décharger zones en souffrance + att° état nutritionnel + maitrises incontinences + traitmt 
douleur.
- Ulcères : ne pt dissoc PEC affect° qui l’a induit, Ø traitemt punique. Assurer vax anti-tétanq + lutter contre douleur & 
prescrire kiné + prendre en compte état nutritionnel (à corriger si besoin). PEC = détersion (si plaie fibrineuse/ nécrotq 
-> même PEC escarres stade III) -> bourgeonnmt (pansemts gras / hydrocolloïdes & hydroȻ) -> épidermisat° (att° ne 
pas nettoyer de façon agressive surf plaie + alternative = autogreffe).

- Colonisat° B nécessaire à cicat° -> pas user abusivmt antiseptq & ATB. Mais inf° retarde aussi cicat°.
- Plaies ont besoin d’humidité -> utiliser pansemts adéquats ++
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