
                                                                                     

 

Trame élaborée par les tuteurs, référents CoCo, formateurs des IFSI partenaires des HUPNVS   1 

 

Hôpital :

Pôle :

A l’attention des stagiaires paramédicaux des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine, AP-HP

L’ensemble des professionnels du groupe HUPNVS 
vous souhaite la bienvenue. 

Le groupe HUPNVS est constitué des hôpitaux Beaujon, Bichat–Claude-Bernard, Bretonneau, Louis-Mourier et
d’un EHPAD Adélaïde-Hautval.

Le groupe accueille des stagiaires de diverses structures de formation. 

Le stage est le lieu de formation, de professionnalisation mais également de responsabilisation, nécessitant de 
votre part un réel investissement. 

C’est le lieu de confrontation avec le travail réel, il réunit tous les éléments pour faire en même temps un retour sur 
son activité professionnelle, ses stages antérieurs le cas échéant, convoquer les savoirs utiles aux situations 
professionnelles rencontrées, questionner, comprendre, analyser ces situations et se projeter dans son exercice 
futur. 

Le stage permet d’appréhender les compétences professionnelles spécifiques à chaque profession. 

Ce livret d’accueil est l’un des moyens mis à votre disposition pour vous aider à :

vous situer dans votre stage, 

acquérir de nouveaux savoirs, une posture professionnelle, 

vous familiariser avec les prises en soins inhérentes aux différentes spécialités,

vous y retrouver dans votre parcours de stage et repérer quelques conseils pratiques.

Nous espérons que cet outil facilitera votre intégration au sein du groupe, des différents sites et secteurs de soins, 
et qu’il participera à rendre votre stage profitable et agréable.

Infos pratiques
 

Une page internet pour préparer votre stage au sein du groupe hospitalier HUPNVS
Différents documents sont mis à votre disposition : présentation de l’AP-HP, du groupe hospitalier, des pôles, la 
charte de laïcité, le règlement intérieur… : hupnvs.aphp.fr/stagiaires-paramedicaux

La charte d’encadrement
Elle est établie entre les HUPNVS, les Instituts de Formation en Soins Infirmiers et l’étudiant, elle peut être 
téléchargée sur le site internet HUPNVS, rubrique Stagiaires paramédicaux.

Hôpital :

Pôle :

Livret d’accueil du service de

 Hospitalisation Urologie

Bichat Claude Bernard

Femme-Enfant-Urologie



                                                                                     

 

 

Fiche d’identité du service
Service : 

Hôpital :                                                            Pôle :                                                 

Localisation du service : 

Spécificités 
Hospitalisation complète Ambulatoire Hôpital de jour Hôpital de semaine 

Autre : précisez :

Nombre de lits/places

Durée moyenne de séjour : 

Caractéristiques essentielles de la population accueillie : 

Mode d’admission :

Mode de sortie : 

Coordonnées du cadre de santé du service : 

M/Mme :
Email : @aphp.fr

Numéro de téléphone :

M/Mme :
Email : @aphp.fr

Numéro de téléphone :

Type de stage

Soins de courte durée Soins en santé mentale et en psychiatrie

Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie

Urologie

Bichat Claude Bernard FEU

Bâtiment Urologie, Claude-Bernard, 1er étage

21 lits

4 jours

Adultes, femmes et hommes, moyenne d'âge >50 ans

Convocation ; via les Urgences ; ou parfois transfert de l'Unité de Chirurgie Ambulatoire, de la
consultation d'Urologie ou d'un autre établissement.

Retour à domicile, institution ou convalescence (Soins de Suite et Réadaptation, Soins Long
Séjour) en lien avec l'Assistante Sociale

Mme GAYAUD Rachel

rachel.gayaud

01.40.25.64.29



                                                                                     

 

 

Pathologies prévalentes

Situations de soins prévalentes (actes et activités de soins)

Les personnes intervenant dans l’encadrement 
Maître de stage (cadre de santé)
M/Mme :
Email : @aphp.fr / Numéro de téléphone : 

Tuteur
M/Mme :
Fonction :

Tuteur
M/Mme :
Fonction :

Tuteur
M/Mme :
Fonction :

Responsable du dossier administratif des stages (convention)
M/Mme :
Fonction :
Email : @                    / Numéro de téléphone : 

Le maître de stage et les tuteurs peuvent parfois en fonction des organisations être une seule et même personne.
D’autres professionnels de santé peuvent contribuer également aux apprentissages de l’étudiant.

Votre stage
Horaires de votre stage  

Journée (6h40-14h10 / 13h50-21h20)

Nuit (21h-7h)

Horaires spécifiques : 

Parcours de stage

Journée / nuit

Stage de 4-5 semaines (à préciser) :

Stage de 10 semaines (à préciser) :

Autres particularités du stage (à préciser) :

Lithiases urinaires; Sténose urétrale; Déficit érectile; Fuites urinaires; Prolapsus; Cancer de
vessie, de prostate, de rein; Hématurie avec irrigation vésicale.

- Prélèvements sanguins, urinaires ; - Pose de voie veineuse périphérique ; - Pansements
simples et complexes ; - Surveillances et soins des drainages (Sondes urinaires variées,
redons, sonde naso-gastrique) ; - Surveillance post-opératoire urologique ; - Education
appareillages urinaires (poches de cuisses, poches de stomie) ; - Soins stomies urinaires ;
- transfusion sanguine

Mme GAYAUD Rachel

rachel.gayaud 01.40.25.64.29

Mme UKO Adeline

Infirmière

rarement

Selon disponibilité, possibilité d'aller une journée : avec la
stomathérapeute, au bloc, en UCA, en consultation



                                                                                     

 

 

Modalités pratiques (vestiaires, tenues, cadenas, horaires le 1er jour de stage, repas …)

Pour bien préparer votre stage, nous vous recommandons :

Les professionnels du service 

Composition de l’équipe :

Professionnels ressources intervenants dans la prise en soins du patient :

Les ressources  

 

Ressources mises à disposition lors du stage (GED, protocoles, procédures, logiciels informatiques) : 

Autres ressources possibles: 

Horaire du 1er jour : 9h-16h30 dont 30 minutes pour manger ; le vestiaire se trouve au
rez-de-chaussée du bâtiment, ce sont des casiers à cadenas (prévoir un cadenas personnel) ;
votre repas peut être stocké dans le réfrigérateur de l'équipe ; la tenue doit être propre, non
tâchée et identifiée ; assurez-vous d'avoir un badge nominatif ; les cheveux doivent être
attachés ; les ongles courts et non vernis ; le téléphone portable rangé ; prévenir en cas
d'absence ou de retard.

de venir avec vos objectifs personnels de stage, et de se renseigner auprès de l'équipe pour
les objectifs institutionnels ; de s'informer sur les pathologies d'urologie, sur la pharmacologie,
l'appareil urinaire masculin et féminin ainsi que l'appareil génital, la pharmacologie, la
terminologie médicale, les normes des constantes et des examens sanguins.

- 14 IDE (en Grande Equipe)
- 9 Aide-Soignants (en Grande Equipe)
- 1 Secrétaire Hospitalière
- 3 Secrétaires Médicales
- Chirurgiens, Internes, Externes

Les kinésithérapeutes, l'assistante sociale, la diététicienne, la psychologue, l'Unité Mobile de
Soins Palliatifs, les IADE (Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat) pour la Douleur, l'Equipe
Mobile d'Antibiothérapie, les Stomathérapeutes, les prestataires de Soins exterieurs ( pour les
Matelas Anti-Escarres, les ceintures abdominales...), les Référents du service d'Urologie.

LA GED, le portail Intranet, l'accès internet (site www.urofrance.org), les logiciels informatiques,
les protocoles (en cours d'élaboration), la revue "Progrès en Urologie"

Le personnel non médical, les référents paramédicaux, le personnel médical ==> pour schémas
et/ou cours ; la consultation avec la stomathérapeute d'urologie



                                                                                     

 

 

Modalités d’encadrement du stage
Objectifs spécifiques à atteindre par l’étudiant /

Pathologies prévalentes et situations de soins

Connaissances que l’étudiant doit mobiliser

Eléments de compétences que l’étudiant pourra acquérir au regard du port folio

 

 

 

Temps prévus pour le stage

Accueil

Bilan mi stage obligatoire

Evaluation

Travail sur les situations de soins

Autres à préciser : (formations,…)

- La prise en charge de patients dans sa globalité (travail en binôme), et la connaissance de
son parcours
- Réalisation de projets de soins infirmiers (bilan mi stage et bilan fin de stage)
- Transmissions orales et écrites des patients pris en charge (selon le niveau d'étude)

- les calculs de dose
- connaissances théoriques : pathologies, pharmacologie, terminologie médicale/langage
professionnel
- réalisation de soins dans le respect des conditions de sécurité (ergonomie, identitovigilance,
matériovigilance, hémovigilance), d'hygiène, d'asepsie, prévention du risque de chute
- savoir être : empathie, disponibilité, écoute, respect du secret professionnel

Compétences 1, 2, 3, 4 sauf critère 7, 6, 7, 8, 9, 10.
Compétence 5 à la demande de l'étudiant : en collaboration avec la stomathérapeute.

participation au staff (mardi matin), RCP (mercredi soir)



                                                                                     

 

 

Annexe
Outil d’évaluation : Actes, activités, techniques de soins 

Auto évaluation Bilan de mi stage Fin de stage

Entretien d’accueil et d’orientation

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Soins d’hygiène et de confort

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Entretien d’aide, entretien thérapeutique

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Examen clinique d’un patient 
dont mesure des paramètres vitaux

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Prélèvements veineux

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Prélèvements capillaires

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Préparation pour des examens                                        
radiologiques, fonctionnels biologiques

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Injections parentérales 
avec calcul de dosage

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Perfusions périphériques 
avec calcul de dosage

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Pansements simples, ablation fils, agrafes

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Pansements complexes/drainages

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Pose d’oxygénothérapie, d’aérosols
Administration de thérapeutiques 

médicamenteuses

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Surveillance pré et post opératoire

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Techniques d’apaisement, prise en charge      
de la violence

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Préparation de la sortie d’un patient

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Techniques de médiations thérapeutiques

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis



                                                                                     

 

 

Utilisation de seringues auto-pulsées

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Pose et surveillance de sonde gastrique

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Pose et surveillance de sonde urinaire

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Soins de trachéotomie, 
aspiration bronchique

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Pose et surveillance de transfusion

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Injections dans des chambres implantables

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Autre :
Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Autre:
Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Autre:
Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Autre:
Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

Non pratiqué

A améliorer

Acquis

 

Soins redon (ablation/chgmt)

gérer une stomie urinaire

Education poche de cuisse

lavage sur sondes urinaires


