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a**Structure du service :
le service de réanimation chirurgicale comporte les locaux
suivantes :
 Bureau de l’infirmière Major
 o2 bureaux de médecins
 Salle pour ECG
 2 Salles pour les malades avec une capacité litière de 6 lits
pour chacune.
b** Ressources humaines :
Le nombre de personnel travaillant au niveau de ce service est de
14, répartis comme suit :
 3 médecins
 infirmière major
 07infirmièrs (es)
 03 ATP
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 Appareil d’assistance respiratoire
 .Dynamique.
 Nutripompe.
 Seringues électriques.
 Appareil pour la T.A.
 Système d’aspiration
 Appareil pour ECG.
 Laryngoscope.

 Traumatisme thoracique.
 Traumatisme. crânien.
 Eclampsie.
 péritonites.
 Complications post-opératoires.
 A V P.
 Comas.
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Le nombre des cas qui ont fréquenté le service pendant la période
de notre stage est illustré comme suit : .
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LE service de réanimation est en étroite relation avec plusieurs
services au sein de l’hôpital :
 Bloc opératoire.
 Les urgences.
 CH. Hommes et femmes
 La maternité
 La radiologie.
 Laboratoire.
 Centre de transfusion.
 L’administration.
 La pharmacie.
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En plus des activités programmées dans le carnet de stage
nous avons réalisé les taches suivantes :
Brancher les différents appareils.
Assistance à la prise d’une voie veineuse centrale.
Mesure de la P V C.
Faire des ECG
Assistance du réanimateur lors de la consultation préanesthésie.
Faire des pansements

Malgré les difficultés qu’on a vécu dans le service de
réanimation, on peut dire que la période de stage s’est déroulée avec
la coopération de tous les étudiants sous l’encadrement de notre
enseignant : xxxxxx et le soutien du personnel de service. que nous
tenons à les remercier.
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La PEC d’un malade non ventilé :

 Installer le malade dans le lit
 .Oscygener le malade 2l/min
 Le mettre en condition
 Vérifier la voie veineuse
 Mettre les droits et la sonde gastrique en siphonage.
 Vérifier la sonde visé cale ou sonder le malade si besoin
 Monitorer le malade et surveiller les constantes.
 Mettre le scope
 Quantifier la diurèse et pendre la TA le pouls et la température.
 Demarer le traitement prescrit par le médecin.
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La PEC d’un malade ventilé
 Installer le malade dans le lit
 Brancher le respirateur et vérifier que le malade est ventilé
 Si le malade est désadapté au respirateur le sédater par Hypnovel,
Valium voire un curare.
 Compléter la mise en condition :
1. Voie veineuse
2. Sonde gastrique
3. Sonde vésicale
4. Monitorer le malade
 Démarrer le TRT prescrit par le médecin
 Aspirer systématiquement le malade si encombrement trachéale
avec respect d’asepsie.
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La PEC d’un malade en détresse respiratoire
 Mettre le malade en position ½ assises
 Oxygéné le malade jusqu’au 10l/min par un masque facial
 Placer une voie veineuse
 démarrer le TRT prescrit par le médecin
 Monitorer le malade : scope
 oxygéné
 Surveiller de prés les constantes
1. L’état de conscience
2. La fréquence respiratoire
3. Le pouls
4. La TA
5. La couleur des téguments
 Si l’état du malade est grave d’emblée ou ne s’améliore pas :
sédater intuber et brancher le malade sous respirateur sans
attente.
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La PEC d’un malade choqué
 Installer le malade à l’horizontal
 Oxygéner le malade 2l/min
 Placer une voie veineuse
 Remplissage par s/s plasma, sang
 Adrénaline dopamine
 Le TRT prescrit par le médecin
 Mettre le malade en condition
1. Monitorer
2. surveiller les constantes : TA, pouls,
3. diurèse,
4. Etat de conscience
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