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Présentation du stage  

 

Un stage en soins infirmiers d'une durée de 8 semaines est inclus 

dans le programme académique de la candidature en médecine. Il 

s’agit d’un stage de découverte et de connaissance d’une structure 

hospitalière et des différents acteurs d’une équipe de soins. C’est 

aussi l’occasion pour s’initier à la relation avec les patients et 

apprendre des gestes infirmiers courants.  

Pour des raisons pédagogiques et organisationnelles, il est 

important de faire ce stage à l’issue de la première année des études 

médicales. Il s’agit, en fait, d’un pré-requis fondamental au passage 

au 2ème cycle et profiter des stages cliniques ultérieurs.  

Les étudiants doivent avoir s'être présenté à la Médecine du 

Travail et être en ordre de vaccination pour pouvoir participer à ce 

stage. Par ailleurs, et afin de susciter leur créativité et favoriser 

l'émergence de projets innovants dès leur cursus universitaire, les 



étudiants seront invités à produire des outils de formation et/ou 

d’information sur différentes techniques des soins infirmiers.  

Objectifs globaux  

Principaux objectifs des stages 
Initier l’étudiant à l’approche psychologique des malades et de leur 
entourage. 
Faire percevoir la valeur de la conscience professionnelle, la discipline 
et le respect mutuel. 

Sensibiliser aux règles d’hygiène hospitalière ainsi les mesures de 
protection contre le risque de contamination. 
Enseigner la pratique de certains actes infirmiers de base et la 
préparation aux examens médicaux. 

Objectifs opérationnels   

Approche de la personne soignée 

 Evaluer le vécu quotidien de la personne soignée à l’Hôpital 
par rapport à sa maladie (est-elle informée sur le diagnostic, les 
examens prescrits, les traitements ?) son entourage, la personne de 
confiance (sont ils connus, quelles sont leurs attentes, craintes ?). 

 S’initier au secret professionnel. 
 Réaliser l’admission et l’accueil de la personne soignée. 
 Participer à la sortie de la personne soignée. 
 Observer un temps de relation entre soigné et/ou entourage 

et soignant 

Initiation à la vie hospitalière 

 Repérer l’organisation du service, le rôle et les fonctions de 
chaque catégorie de personnel, des étudiants hospitaliers. 

 Repérer l’organisation des soins. 
 Utiliser les outils de communication internes (dont le dossier 

informatisé) et externes à l’établissement.  
 Participer aux transmissions. 
 Participer à la prise de rendez-vous d’examens courants. 



 Repérer les spécificités du service et si possible y participer en 
présence des soignants. 

 Respecter les procédures (CLIN, services…) 

Gestes diagnostiques et surveillances 

 Relever le pouls radial, fémoral, carotidien 
 Savoir utiliser le stéthoscope, le tensiomètre, prendre la 

tension artérielle. 
 Relever la fréquence respiratoire, la température et la diurèse. 
 Noter ces paramètres sur une feuille de surveillance ou dans le 

dossier patient. 
 Aider à la préparation d’une prise de sang. 
 Aider à la préparation et désinfection des chariots de soins. 
 Savoir utiliser une bandelette réactive urinaire ou le lecteur de 

bandelettes. 
 Savoir réaliser une glycémie capillaire et l’interpréter. 
 Examiner macroscopiquement les recueils (urines, selles, 

liquides : pleural, méningé, d’ascite).  
 Réaliser un prélèvement potentiellement septique (urines, 

selles, lésion cutanéo-muqueuse) en vue d’une analyse bactério-
virologique. 

 Accompagner un patient, assister à un examen 
complémentaire. 

 Aider un patient dans ses déplacements. 
 Réaliser l’entretien d’une chambre, de matériel, des locaux 

communs en présence d’un soignant.  

 Gestes thérapeutiques et d’hygiène  

 Porter une tenue professionnelle adaptée. 
 Se laver les mains. 
 Savoir se protéger lors de l’exposition au sang ou  produits 

organiques et produits toxiques par : 
 le port de gants choisis à bon escient ;  
 le port de masque à bon escient ; 
 la manipulation adaptée des objets piquants et coupants ;  
 l’utilisation des collecteurs d’aiguilles ; 



 Réaliser le tri des déchets. 
 Indiquer les mesures à mettre en place en cas d’exposition au 

sang. 
 Utiliser les divers antiseptiques de manière adaptée. 
 Réaliser un soin de plaie simple et assurer le maintien du 

pansement. 
 Reconnaitre les instruments d’un set à pansement et à suture. 
 Identifier les différentes formes galéniques : pilules, 

comprimés, sachets, granulés, sirops, suppositoires, ampoules, 
sprays, etc. 

 Contrôler les données imprimées sur une ampoule ou un 
flacon d’un produit que l’on va injecter.  

 Manipuler les divers types de seringues, aiguilles, flacons de 
perfusion. 

 Préparer le matériel pour une perfusion veineuse et purger la 
tubulure.  

 Distinguer les divers modèles de cathéters veineux. 
 Préparer et réaliser une injection sous-cutanée, 

intramusculaire en présence d’une infirmière (après accord du chef 
de service). 

 Préparer le matériel puis mettre en place un dispositif 
d’oxygénothérapie et d’aérosolthérapie. 

 Aider à la préparation d’un sondage vésical. 
 Participer au nursing des malades (toilette, lit, change, 

prévention d’escarres) et alimentation. 
 Prendre connaissance des protocoles de soins du service. 
 Savoir préparer un malade à une intervention chirurgicale. 
 Savoir se préparer stérilement à une intervention chirurgicale. 
 Identifier des gestes ou situations à risque.  
 Citer les 10 pratiques de fiabilité. 
 
 
 
 

 


