
 
 
 
 
 
 

 

Introduction : 
 

Ce rapport s’inscrit dans le cadre de mon stage effectué à l’hôpital xxxx, et après 

une durée de 4 semaines au du service de la « Chirurgie ». 

Ce stage m’a présenté une occasion pour mettre à l’épreuve mes connaissances théoriques 

acquises pendant toute une durée de formation. 
 

 

Présentation du service : 
 

La chirurgie est un service qui prends en charge chaque personne ayant un age 

supérieur à 15 ans et dont la pathologie nécessite une intervention chirurgicale et un suivi 

d’amélioration après l’opération. 

Il est divisé en deux parties : 

 Chirurgie femme, 

 Chirurgie hommes. 

Du point de vue matériel, personnel, taches à accomplir et système du travail, ces deux 

services ont les mêmes critères sauf au niveau des locaux, capacité litière, et intervention 

chirurgicales. 

   Le matériel : 
L’accomplissement des taches attribuées au service de la chirurgie nécessite un ensemble 

de matériel constitué de : 

-Boite à instruments                                    -des chariots 

-boite à gants                                               -des tambours à compresses 

-poupinel                                                    -un paravent 

-pince à servir                                             -thermomètres 

-Des haricots                                               -plateaux 

-brock                                                         -appareil à tension 

-linges. 

   Personnel + locaux : 
 

Personnel : 
Ce service est géré par un personnel qui est en effectif de 15 personnes : 
-4 infirmiers en chirurgie femmes. 

-5 infirmiers en chirurgie hommes. 

-2 majors 

-7 médecins chirurgiens 

 
Locaux : 
Le service de la chirurgie contient plusieurs locaux : 

 
*/Chirurgie femmes : 

-Bureau de major 

-salle de pansements 



-une salle pour le service cuisine 

- 12 salles d’hospitalisation dont la capacité litière atteint 24 lits(2 par salle) 
 
 
 
 
 
 
 

*/Chirurgie hommes : 
 

-bureau de major 

-salle de pansement 

- toilettes 

-une salle des étudiants 

-5 salles d’hospitalisation dont la capacité litière atteint 40 lits (8 par salle) 
 

 
 

   Les pathologies fréquentes : 
 

 
 

*/Chirurgie femmes : 
 

-fistule anale 

-Lithiase des voies biliaires principales 

-hernie ombilicale 

-gangrène 

-goitre 

-artériopathie 

-hernie de la ligne blanche 

-appendicite 

-traumatismes crâniens 

-occlusion intestinale 

-péritonite 

-lipome 

-kyste hydatique du foie. 
 
 
 
 

*/Chirurgie hommes : 

-gangrène 

-lithiase vésiculaire 

-tumeur cérébrale 

-traumatisme crânien 

- kyste hydatique du foie 

- fistule anale 

-hernie inguinale (gauche et droite) 

-adénome prostatique 

-hémorroïdes 

-appendicite. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Relation du service chirurgie avec les autres services : 
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Conclusion : 
 

 
 

Durant ce stage, j’ai pu élargir ma vision en matière de soins, et trouver une meilleure 

application des différentes techniques même celles qui ne sont pas programmées pour cette 

année ( comme l’ablation de fils, l’ablation de drains, Prélèvement sanguins….) 

C’est ainsi que ce stage demeurera une expérience bénéfique et fructueuse afin de me 

permettre d’assurer mon avenir. 

Je dois noter que l’ambiance dans laquelle s’est déroulé mon stage et l’accueil chaleureux 

de xxx et du personnel de la chirurgie m’ont été d’une grande utilité. 



 


