Ce travail s’il a pu voir le jour, c’est grâce à tous ceux qui ont
contribués de prés ou de loin à son élaboration.
Nous tenons à leur exprimer ici nos reconnaissances et nos
gratitudes plus particulièrement à notre encadrant xxxx qui était à
la hauteur de nous expliquer, nous guider, orienter et aider avec
tact tout au long de ce stage.
Nos remerciements sont adressés aussi à tout le personnel
médical en l’occurrence Médecins responsables de ce service.
Paramédical des deux services (Chirurgie Hommes et Femmes) qui
se sont montrés accueillants, serviables ainsi ils nous ont aidés à
développer notre apprentissage.

N’oublions pas de remercier nos collègues 3 ème année.

PRESENTATION DU SERVICE :
a- Effectif du personnel :
Le nombre du personnel exerçant au niveau de ces services est
comme suit :
1- CHIRURGIE HOMMES :
-07 Médecins chirurgiens (CH. Générale, Neuro. CH) dont un chef
de service.
-06 Infirmiers dont un major de service.
2- CHIRURGIE FEMMES :
-07 Médecins chirurgiens (CH. Générale, Neuro. CH) dont un chef
de service.
-05 Infirmiers dont un major de service.

B- Matériel technique pour les deux services :
1-Materiéle :

.

-Poupinel.

-Chariots.

-Paravent.

-Potences.

-Plateaux

-Pèse personne adulte.

-Chaises.

-Boite à instrument en métal.

-Matériel pour traction.

-Chariots pour transport des malades

-Haricots

-Tambour pour compresses stériles

.
-Dossiers des malades.

2-Documents :

-Différents registres (admission–sortie -décès–rapports mensuels
etc.…)
-Cahier de consignes.



Chirurgie Homme :

3-Locaux :

-07 Salles de consultation pour médecin.
-05 Salles pour les malades hospitalisés.
-01 Salle pour stagiaires IFCS.
-01 Salles pour assurer la permanence (Garde).
-01 Salle de soins.
-01 Local sanitaire.
-01 Salle pour les archives.
-01 Bureau de major.


Chirurgie Femme :
-06 Salles pour les hospitalisés.
-01 Bureau de major.
-02 Locaux sanitaires (01 pour le personnel).
-01 Salle pour les archives.
-01 Salle de soins.
-01 Salle pour assurer la permanence (Garde).

4-Capacité litière :
 Chirurgie Femmes : 24 Lits.

DIFFERENTES DISCIPLINES :
Toutes les pathologies chirurgicales citant quelques unes vues au
moment de notre stage :
-Perforation d’ulcère.

-Gangrène.

-Hernie discale.

-Traumatisme crânien.

-Adénome de prostate

- Lithiase vésiculaire.

-Hernie inguinale (dte et gche).

-Torsion testiculaire.

-Eventration post opératoire.

-Hydrocèle unilatérale

-Fissure, Fistule anale.

-Amputation + Diabète.

-Tumeur de la Vessie.

-Occlusion du colon.

-Infection de la paroi.

-Appendicite.

-Coup de couteau abdominal.

-Goitre.

-Cholécystite.

-Abcès de la fesse.

-Une masse abdominale.

-Hernie Etranglée.

-Ablation du matériel.
-Hémorroïde et Thrombose hémorroïdaire.

RELATION DU SERVICE :
Pharmacie de
l’Hôpital

Bloc
Central

Administration
de l’hôpital

Bacilloscopie

Laboratoir

CHIRURGIE

Pneumo-phtisio

Médecine
Radiologie

Urgences
Cardiologie
Centre de
transfusion

Cardiologi

Bloc des Urgences

Les objectifs de stages sont :
-Préparer les malades pour différentes interventions chirurgicales.
-Effectuer le sondage vésical évaluateur :
*Chez la femme
*Chez l’homme
-Placer et surveiller une sonde à demeure
-Effectuer un lavage de vessie
-Effectuer un champ opératoire selon le type d’intervention
-Préparer un lit d’opéré
-Réceptionner et installer un opéré
-Surveiller le malade en post-opératoire
-Effectuer le premier levé de l’opéré
-Effectuer les pansements suivants :
*pansement compressif
*pansement avec drain
*pansement avec lame
*pansement avec mèches
*pansement absorbant

* pansement avec agrafes
* pansement avec aspiration de Redon
* pansement cystostomie
*pansement de gastrotomie
*pansement de l’anus artificiel
-Enlever les fils et les drains
-Préparer le matériel et le malade pour pose d’appareil plâtré
-placer la sonde gastrique
-poser et surveiller une gouttière
-préparer, poser et surveiller une attelle de Boop
-préparer et surveiller une traction
-participer à la rééducation motrice d’un malade
-Effectuer un prélèvement du pus pour examen de laboratoire
-Réaliser la pose d’une transfusion sanguine et surveiller le malade
-Effectuer un contrôle pré transfusionnel
-Eduquer en matière d’hygiène-diététique les malades opérés pour ;
* Gastrectomie
*cholécystectomie
-faire un temps de saignement et temps de coagulation
-Réaliser un plan de soins et participer à on évaluation pour au moins 5
patients
-préparer la salle d’opération et le matériel
-effectuer le lavage chirurgical des mains
-Habiller le chirurgien
-Effectuer les différentes positions du malade sur la table d’opération
-Assurer la surveillance de l’opéré avant son transfert au service

ACTIVITES ET OBJETCTIFS non réalises :
-Effectuer le sondage vésical évaluateur :
*Chez la femme (Vue).
*Chez l’homme (Vue).
-Placer et surveiller une sonde à demeure
-Effectuer un lavage de vessie (Vue).

-Pansement avec agrafes.

-Pansement de l’anus artificiel.

-Placer la sonde rectale.

-Poser une gouttière.

-Poser une attelle de Bopp.

-Effectuer un prélèvement de pus pour examen de laboratoire.
-Effectuer un lavement évacuateur (Vue).
-Faire un TS et TC.

REMARQUE ET SUGGESTIONS :
*Manque de cas.
* Manque de matériel
*les étudiants étaient nombreux

CONCLUSION :

Ce stage a été pour nous une source d’enrichissement d’apprentissage et
d’amélioration de nos connaissances sur le plan pratique que théorique . et
nous souhaitons refaire le stage dans ce service pour réaliser tous les
objectifs

