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Ce stage était une étape indispensable pour la
complémentarité de notre formation, il nous a permis d’enrichir
nos

connaissances,

d’acquérir

plusieurs

techniques

et

compétences, surtout, il nous a donné une chance pour mieux
connaître le milieu du travail professionnel.
En effet, on a pu toucher tous ces atouts durant cette
période de stage au sein du service médecine qui a débutée
le …/1./2005 et s’est terminée le ../1./2005 et qui a été pour notre
groupe une expérience particulière, simplement parce que nous
avons commencé à sentir la lourdeur de la responsabilité qui nous
est endossée.
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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 leurs exprimer ici nos reconnaissances et
nos gratitudes plus particulièrement à l’infirmière responsable du
service : Mme xxxxx qui nous a guidé, orienté et aidé avec tact
tout au long de l’élaboration de ce stage malgré son occupation
auprès de ses responsabilités du service.
Nos remerciements sont adressés aussi à tout le
personnel médical, paramédical du service qui se sont montrés
accueillants, serviables ainsi ils nous ont aidés à développer notre
apprentissage.
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II°/- PRESENTATION DU SERVICE :
1/- Effectif du personnel :
Le nombre du personnel exerçant au niveau de ce service est
comme suit :
-12 Médecins dont un chef de service.
-06 Infirmiers dont une majore de service.
- 01 femme de ménage.
2/- Matériel technique :
2-1/- Surtout celui classique :
-Poupinel.
- 03 Chariots.
-Paravent.
-Potences.
-Pèse personne adulte.
-Plateaux.
-Boite à instrument en métal.
-Chaises.
-Réfrigérateur.
-2 Obus d’oxygène.
-Chaise roulante.
- 04 Tambour pour compresses stériles.
-Fibroscopie.
-Echographie.
-ECG.
-Boîtes pour biopsie.
-Thermomètres.
-Appareil à tension.
2-2/- Documents :
-Dossiers des malades.
-Différents registres (admission–sortie-décès–rapports mensuels etc…)
-Cahier de consignes.
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2-3/- Locaux :
 Côté femmes :
-03 Salles commune.
-01 Local sanitaire pour malade.
 Côté hommes :
-04 Salles commune.
-01 Local sanitaire pour malade.
 Autres locaux :
-01 Bureau de la majore.
-Bureaux pour Médecins.
-01 Vestiaire + sanitaire pour le personnel.
-01 Salle pour les archives.
-01 Salle de soins.
-01 Salle pour assurer la permanence (Garde).
-Pharmacie.
-Salle pour Etudiants.
-Salle de jour.
2-4/- Capacité litière :
 Côté hommes :
-24 Lits.
 Côté femmes :
-26 Lits.

III°/- ORGANISATION DU TRAVAIL :
* Méthode : Pour la réalisation d’un nombre des objectifs du stage,
l’ensemble du groupe doit passer par plusieurs services :
- Cardiologie.
- Radiologie.
- Pneumo-phtisiologue.
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- Labo ou centre de transfusion.

VI°/- DIFFERENTES DISCIPLINES :
Toutes les pathologies médicales,

citant quelques unes vues au

moment de notre stage :







Endocrinologie
Dermatologie
Rhumatologie
Néphrologie
Cardiologie
pneumo-phtisiologie

IV°/- RELATION DU SERVICE :
Pharmacie de
l’Hôpital

Administration
de l’hôpital

ORL

Bascilloscopie

Laboratoire

Pneumo

MEDECINE

Centre de
diagnostic

Radiologie

Urgences

Maternité
Centre de
transfusion

Cardiologie

Service de
chirurgie

V°/- ACTIVITES ET OBJETCTIFS FIXES :
 Pour ceux conçus dans nos objectifs (voir carnet de stage).
 Pour ceux non réalisés : (voir carnet de stage)

VI°/- REMARQUE ET SUGGESTIONS :
 Manque de matériel.
 Manque d’un encadrant au niveau du service.
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 Pourvu

que

les

encadrants

veuillent à ce que les objectifs

rarement réalisés ou vus qu’ils soient faites sous forme d’un travail de
groupe afin que tous les étudiants puissent les acquérir.
 Nous souhaitons ainsi des réunions avec le cadre personnel du
service après chaque fin de semaine pour que nous puissions discuter
nos techniques acquises et problèmes contactés.

VII°/- CONCLUSION :
Cette période de stage a été pour nous une source
d’enrichissement et d’amélioration de nos connaissances. Elle s’est
déroulée en général dans de bonnes conditions grâce au soutien de tout le
cadre personnel et leur collaboration, nous tenons fidèlement à les
remercier tous sans exception.
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