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INTRODUCTION :
Dans le cadre de stage organisé par l’institut, nous avons
commencé notre 1er stage En 2ème année pendant une période
qui dure 1 mois afin D’appliquer nos connaissances théoriques
sur le terroir Conformément aux objectifs tracés dans le carnet
de stage
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I /SERVICES:

Salle d’attente

Laboratoire

Toilette

Porte d’entrée

Consultations
médicales

Triage
Salle
d’attente

Bureau de
Médecin chef

Salle
De soins

Consultations
médicales

Salle de
Planification
Familiale

Salle
d’attente
Vestiaire

Salle de
S.M.I

Dépôt

Bureau de Major

Pharmacie
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II / Personnel :
Ø 4 Médecins (dont un est le médecin-chef du centre de santé).
Ø Infirmier Major.
Ø Infirmiers : (2 au niveau du SMI ; 1au niveau de la salle des soins ;1 au niveau
Triage ; 1 au niveau de l’ Hygiène scolaire ; 1 au niveau de la planification
familiale ; 1 au niveau de la pharmacie ; 4 au niveau du laboratoire).

III / La cellule de S.M.I :
v -matériel :
-2 Pèse-bébés
- 1 pèse-personne.
-Toise bébés / Toise personnes
-2 Bureau+ 8 chaises
-Réfrigérateur
-Table de soins
-Placard
-corbeille

-2 plateaux
-3 Thermos
- Cupules
-2 Haricots
-Ciseaux
-Antiseptique + coton

v è-Documents :
Pour femmes :

Pour enfants :

-Registre de V.A.T
-Registre de P.S.G.A
-Registre de Fer curatif
-Fiches de P.S.G.A

-Registre de vaccination
-Registre des activités intégrées
-Registre de Vitamine A préventif
-Registre de Vitamine A curatif
-Fiches de surveillance de croissance
-Registre de Fer curatif

v -Autres documents :
-Registre de visite à domicile
-Fiches journalière de statistiques
-Rapports mensuels
-Supports éducatifs
-Registre de relève quotidienne de température et de gestion des vaccins
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v -Activités :
-Triage des enfants < de 5 ans, pour consultation médicale.
-Prise en charge des enfants pour vaccination (Documentation +
enregistrement +prestations + rendez-vous + I.E.C)
-Prise en charge des enfants < de 5 ans Diarrhéiques et malnutris
-Suivi des femmes en prénatal /post-natal (Accueil + documentation +
enregistrement + pesée/toise + examen général + fournir le fer + I.E.C +
rendez-vous ; pour les femmes en post-natal référence en P.F)
-Vacciner les femmes en âge de procréer contrez le Tétanos (Accueil +
documentation + enregistrement + prestation + I.E.C + rendez-vous)

IV / La SALLE DE SOINS :
v Matériels :
* Contenères
* Poupinel
* Boite à instruments
* 2 Plateaux
* Haricots
* Tambours

* Paravents
* Cupules

v Activités :
* La prise en charge des malades tuberculeux
* Prise de tension
* Injections
* Pansements + ablation du fil
* Les activités d’I E C
v Les documents disponibles :
+ Registre de traitement de la tuberculeuse.
+ Fiche individuelle de traitement.
+ Fiche d’enquête.
+ Cahier de radio photo BK.
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V / PROBLEMES ET SUGGGESTIONS
v Problèmes :

Durant la période de notre stage nous avons rencontré pas mal de problèmes qui
ont constitué un obstacle pour la réalisation de plusieurs objectifs et parmi ces
problèmes on a :
L’existence de certains objectifs qui ne sont pas réalisables au sein du centre de
santé, et le manque des cas.
v Suggestions :

Les différents objectifs qui n’ont pas été réalisés sur le terrain de stage
doivent être revues sous forme de démonstration au niveau de L I F S.

CONCLUSION :

En conclusion, on peut dire que la période de
stage est passée dans des bons souvenirs de ce stage
et son dynamisme.
Notre encadrant « xxxxxxxx» tous les personnels étaient
à la hauteur de nos ambitions.
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