Faculté de Médecine Toulouse-Rangueil

STAGE D’INITIATION AUX SOINS ET A LA VIE HOSPITALIERE
Etudiants de DFGSM2 2021/2022

Chers étudiant(e)s,
Vous trouverez ci-après :
-

les fiches d’évaluation de stage (1 par période de stage) : fiches à présenter au cadre
de santé du service d’affectation afin d’être évalué.
les feuilles d’émargement (1 par période de stage également) : feuilles à complétées
et à faire valider par le cadre de santé du service d’affectation.

Ces documents devront tous être transmis en même temps complétés, signés et tamponnés
par les services hospitaliers au plus tard le vendredi 17 septembre 2021 :
-

de préférence en main propre au guichet de la scolarité 1er cycle de la faculté de
médecine Rangueil, 133 route de Narbonne, Toulouse
par mail : justine.daros@univ-tlse3.fr

1ère PERIODE DU STAGE D’INITIATION AUX SOINS ET A LA VIE
HOSPITALIERE
Etudiants de DFGSM2
A IMPRIMER ET A REMETTRE AU CADRE DU SERVICE POUR EVALUATION
1 évaluation par période et par étudiant

Période de stage du 31/08/2021 au 03/09/2021
Nom et prénom de l’étudiant :
Libellé du Service :
APPROCHE DU MALADE
Comment le malade vit-il sa maladie, son hospitalisation, ses relations avec les médecins et le
Personnel ?
Comment et par qui est-il informé sur sa maladie, sur les traitements ou les examens dont il bénéficie.
La vie quotidienne du malade à l’hôpital.
INITIATION A LA VIE HOSPITALIERE
Organisation d’un Service Hospitalier.
Rôle et fonctions de chaque catégorie de personnel.
Place des Etudiants Hospitaliers et des Médecins dans le Service.
Notion d’équipe soignante.

OBJECTIFS PRATIQUES A VALIDER
Gestes diagnostiques et de surveillance
1) relever le pouls radial et prendre TA
2) savoir utiliser un stéthoscope
3) relever : la fréquence respiratoire
la température
4) noter ces paramètres sur une feuille de surveillance
5) savoir utiliser une bandelette réactive urinaire
(glycosurie, protéinurie...)
6) accompagner un patient et assister à
un examen complémentaire
7) suivre une visite
8) assister à une consultation ou à une intervention

OUI

NON









































Gestes thérapeutiques et d’hygiène
1) reconnaître les divers antiseptiques cutanés
2) manipuler les divers procédés de pansement
3) reconnaître les instruments d’un set
à pansement et à suture
4) identifier les diverses présentations
thérapeutiques
5) aider à la préparation d’une prise de sang

6) manipuler les divers types de seringue,
aiguilles, cathéters veineux
flacons de perfusion
7) préparer le matériel pour une perfusion
veineuse et purger la tubulure
8) préparer le matériel puis mettre en place
un dispositif d’oxygénothérapie
9) se laver les mains
10) savoir se prévenir de l’exposition au sang par
- le port des gants à bon escient
- la manipulation des objets piquants et
coupants, des flacons et tubes de
prélèvement, l’utilisation des collecteurs
d’aiguilles
11) participer aux soins de confort des malades
12) refaire un lit occupé par un malade
13) participer au nursing d’un malade
14) se préparer et assister
à une intervention chirurgicale (service de chirurgie)





























VALIDATION DU STAGE par le Cadre du Service ou le Chef de Service
Nom :
Signature et cachet du service obligatoire :

Afin que le jury puisse délibérer, cette fiche de validation de stage est à retourner complétée,
signée et tamponnée par le service hospitalier au plus tard le vendredi 17 septembre 2021 à la
scolarité 1er cycle de la faculté de Médecine-Rangueil en main propre de préférence ou par mail :
- en main propre : 133 route de Narbonne, guichet de la scolarité 1 er cycle, 31069 Toulouse cedex 9
- par mail : justine.daros@univ-tlse3.fr

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter Justine DAROS au 05 62 88 90 96.

2éme PERIODE DU STAGE D’INITIATION AUX SOINS ET A LA VIE
HOSPITALIERE
Etudiants de DFGSM2
A IMPRIMER ET A REMETTRE AU CADRE DU SERVICE POUR EVALUATION
1 évaluation par période et par étudiant

Période de stage du 06/09/2021 au 10/09/2021
Nom et prénom de l’étudiant :
Libellé du Service :
APPROCHE DU MALADE
Comment le malade vit-il sa maladie, son hospitalisation, ses relations avec les médecins et le
Personnel ?
Comment et par qui est-il informé sur sa maladie, sur les traitements ou les examens dont il bénéficie.
La vie quotidienne du malade à l’hôpital.
INITIATION A LA VIE HOSPITALIERE
Organisation d’un Service Hospitalier.
Rôle et fonctions de chaque catégorie de personnel.
Place des Etudiants Hospitaliers et des Médecins dans le Service.
Notion d’équipe soignante.

OBJECTIFS PRATIQUES A VALIDER
Gestes diagnostiques et de surveillance
1) relever le pouls radial et prendre TA
2) savoir utiliser un stéthoscope
3) relever : la fréquence respiratoire
la température
4) noter ces paramètres sur une feuille de surveillance
5) savoir utiliser une bandelette réactive urinaire
(glycosurie, protéinurie...)
6) accompagner un patient et assister à
un examen complémentaire
7) suivre une visite
8) assister à une consultation ou à une intervention

OUI

NON









































Gestes thérapeutiques et d’hygiène
1) reconnaître les divers antiseptiques cutanés
2) manipuler les divers procédés de pansement
3) reconnaître les instruments d’un set
à pansement et à suture
4) identifier les diverses présentations
Thérapeutiques
5) aider à la préparation d’une prise de sang

6) manipuler les divers types de seringue,
aiguilles, cathéters veineux
flacons de perfusion
7) préparer le matériel pour une perfusion
veineuse et purger la tubulure
8) préparer le matériel puis mettre en place
un dispositif d’oxygénothérapie
9) se laver les mains
10) savoir se prévenir de l’exposition au sang par
- le port des gants à bon escient
- la manipulation des objets piquants et
coupants, des flacons et tubes de
prélèvement, l’utilisation des collecteurs
d’aiguilles
11) participer aux soins de confort des malades
12) refaire un lit occupé par un malade
13) participer au nursing d’un malade
14) se préparer et assister
à une intervention chirurgicale (service de chirurgie)





























VALIDATION DU STAGE par le Cadre du Service ou le Chef de Service
Nom :
Signature et cachet du service obligatoire :

Afin que le jury puisse délibérer, cette fiche de validation de stage est à retourner complétée,
signée et tamponnée par le service hospitalier au plus tard le vendredi 17 septembre 2021 à la
scolarité 1er cycle de la faculté de Médecine-Rangueil en main propre de préférence ou par mail :
- en main propre : 133 route de Narbonne, guichet de la scolarité 1 er cycle, 31069 Toulouse cedex 9
- par mail : justine.daros@univ-tlse3.fr

Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter Justine DAROS au 05 62 88 90 96.

DFGSM2 - STAGE D’INITIATION AUX SOINS 2021/2022
FEUILLE D’EMARGEMENT du mardi 31 août au vendredi 3
septembre 2021

Etudiant(e) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Service :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Émargement de l’étudiant(e) :
signer chaque journée ou noter « abs » en cas d’absence (dans ce cas, prévenir impérativement le service
er
hospitalier et transmettre le justificatif d’absence à la scolarité 1 cycle : justine.daros@univ-tlse3.fr)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

VALIDATION DU STAGE par le Cadre du Service ou le Chef de Service
Nom :
Signature et cachet du service obligatoire :

Feuille d’émargement à retourner par l’étudiant complétée, signée et tamponnée par le
service hospitalier au plus tard le vendredi 17 septembre 2021 de préférence en main propre au guichet
de la scolarité 1er cycle de la faculté de Médecine-Rangueil ou par mail (justine.daros@univ-tlse3.fr).

DFGSM2 - STAGE D’INITIATION AUX SOINS 2021/2022
FEUILLE D’EMARGEMENT du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2021

Etudiant(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Service : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Émargement de l’étudiant(e)
signer chaque journée ou noter « abs » en cas d’absence (dans ce cas, prévenir impérativement le service hospitalier et
er
transmettre le justificatif d’absence à la scolarité 1 cycle : justine.daros@univ-tlse3.fr)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

VALIDATION DU STAGE par le Cadre du Service ou le Chef de Service
Nom :
Signature et cachet du service obligatoire :

Feuille d’émargement à retourner par l’étudiant complétée, signée et tamponnée par le
service hospitalier au plus tard le vendredi 17 septembre 2021 de préférence en main propre au guichet
de la scolarité 1er cycle de la faculté de Médecine-Rangueil ou par mail (justine.daros@univ-tlse3.fr).

