
                                                                                     

 

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

 Maladies Infectieuses et Tropicales. Pr. YAZDANPANAH

Bichat - Cl.Bernanrd

Infection - Immunité (2I)



                                                                                     

 

 

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

Maladies Infectieuses et Tropicales

Bichat - Cl.Bernard 2I

Bâtiment des maladies infectieuses ( site Claude Bernard)

: 59

10 jours

- Personnes polypathologiques atteintes d'infection
- Personnes précaires, migrants, usagers de drogue actifs ou sevrés, personnes transgenres

- Consultations : départ et retour voyage,
diagnostic et suivi des Infections Sexuellement Transmissibles

- Admissions directes (SAU, Urgences des Consultations SMIT). Patients convoqués.
- Transfert d'autres services de l'hôpital : Réanimation, chirurgie cardiaque, orthopédique et
vasculaire.
- SAMU pour les patients relevant d'une prise en charge à Risque Epidémique et Biologique

Retour à domicile, avec plus ou moins soins à domicile
Transfert en soins de suite de réadaptation; Transfert vers d'autres services

DELAGE Claire
claire.delage

01.40.25.64.54

GERARD Sandrine

sandrine.gerard

01.40.25.69.38



                                                                                     

 

 

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) :

VIH, Hépatites, Syphilis, Infections Herpétiques et Cutanées,Tuberculose, Paludisme
Pneumopathie, infection de l'appareil urinaire, méningite, ostéite
Endocardite, Médiastinite, Spondylodicyte
Patients porteurs de bactéries hautement résistantes (BHRe)
Patients relevant de la PEC Risque Epidémique et Biologique ( FHV; MERS coronavirus)

- Préparation et administration d'antibiothérapie (IV et PO), de PSL, d'antirétroviraux.
- Réfection de pansement et Thérapie par Pression Négative.
- Réalisation d'examens (BK tubage, hémocultures, PCR, écouvillons).
- Entretiens de CVP et KTC.
- ETP, Médiation thérapeutique, Relation d'aide.

DELAGE Claire
claire.delage 01.40.25.64.54

SIMB Anne- charlotte COSSUTTA Pauline

IDE IDE

Elsa Dierckens

Assistante de formation
01 40 25 85 68



                                                                                     

 

 

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: 

- Se présenter à 9h30 au 1er étage du SMIT (Bâtiment des maladies infectieuses) pour une
journée d'accueil par le maître de stage et le tuteur.
- Se munir de ses tenues de stage.
- Se munir d'un cadenas pour le vestiaire.
- Préparer ses objectifs personnels afin de les présenter à son tuteur à son arrivée.
- Apporter son Portfolio.

- Débuter ses recherches sur les maladies infectieuses rencontrées dans le service.
- Le temps du stage, vous insérerez dans ce classeur : vos objectifs personnels, vos feuilles
de suivi des soins réalisés qui vous seront dispensées à votre arrivée et votre feuille
d'émargement.

2 équipes (grande équipe) et équipe de nuit
3 cadres de santé
IDE: 35; AS: 34; 1 coursier
3 secrétaires hospitalières
2 psychologues; 2 assistantes sociales
2 PU-PH; 4PH; 6CCA; 10 internes et des externes

- IDE, AS, cadres de santé, secrétaires hospitalières, médecins.
- Kinésithérapeutes, diététiciennes, psychologues, assistantes sociales,
- Equipe douleur et soins palliatifs,
- Stomathérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, infirmières d'éducation thérapeutique

- Dans chaque unité vous trouverez un classeur étudiant comprenant le livret d'accueil, la
charte d'encadrement des étudiants du GH HUPNVS, la fiche de poste IDE du SMIT, les
objectifs du service, une plaquette des Anti-Rétro Viraux.
- Actipidos, Orbis

- Accès à internet sur les PC dans les secrétariats hospitaliers et en salle de staff
- Une bibliothèque en salle de Staff au 1er étage



                                                                                     

 

 

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,…)

- Connaître les différents modes d'isolement, les agents pathogènes et les modes de
contamination.
- Connaître les pathologies prévalentes.
- Etre capable de mener une médiation thérapeutique, développer des outils de
communication adaptée au profil du patient.
- Etre capable de poser une SNG, de réaliser les écouvillonnages.
- Etre capable de prendre ses patients dans leur globalité en travaillant en collaboration avec
les intervenants.
- Présenter au moins une démarche de soins à son référent IDE, savoir faire une planification
de soins

- L'anatomophysiologie.
- les pathologies prévalentes
- Les normes biologiques, les différents examens complémentaires.
- Les règles d'hygiène.
- La pharmacologie.
- Les mécanismes de coagulation, leurs traitements et surveillances.
- La transfusion (du semestre 3 à 6).

- Évaluer une situation clinique et établir un diagnostique dans le domaine infirmier.
- Concevoir et conduire un projet de soins infirmiers.
- Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins au quotidien.
- Mettre en œuvre des actions à visée thérapeutique et diagnostique.
- Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs.
- Communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins .
- Analyser la qualité et améliorer sa pratique professionnelle.



                                                                                     

 

 

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

 

Isolements


