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Liste des abréviations 

 

ASLO : Anti Streptolisines O 

BAAR : Bacille Acido Alcoolo Résistant 

BDCF : Battement du cœur fœtal 

HRB : Hôpital Régional de Bertoua 

HTA : Hypertension Artériel 

HU : Hauteur Utérine 

IRC : Imagerie Radiologie Conventionnelle 

IM : Intra Musculaire 

IEC : Information Education Communication 

IV : Intra Veineuse 

ID : Immunodéprimé 

GE : Goutte Epaisse 

KOAP : Kyste Œuf Amibe Parasite 

PCR : Protéine C-Réactive 

PTME : Prévention du Transmission Mère-Enfant 

SC : Sous Cutané 

TA: Tension Artérielle 
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Introduction 

 

Les études en science biomédicales sont un ensemble d’enseignements 

regroupés selon le programme de l’université de Ngaoundéré en deux plans : 

un plan théorique, et un plan pratique où l’étudiant est appelé à effectuer un 

stage académique d’une durée de deux mois dans l’un des hôpitaux du 

Cameroun. Ceci, pour permettre à ce dernier de mieux assimiler les 

enseignements théoriques reçus tout au long de l’année et s’imprégner au 

service de santé. A cet effet, pour le compte de l’année académique 2011-

2012, nous avons effectué un stage pratique à l’hôpital régional de Bertoua 

allant du 05 Aout au 20 septembre 2013 dans les services de : médecine, salle 

d`accouchement, pédiatrie, chirurgie, service de radiologie et laboratoire ceci 

dans le but d’être capable d’effectuer avec aptitude des soins infirmiers, des 

prélèvements biologiques et, de les analyser. Il sera donc question pour nous 

d’atteindre service après service les différents objectifs spécifiques qui nous 

ont été donnés 

 

I.  PRESENTATION DE L’HOPITAL REGIONAL DE BERTOUA 

1. HISTORIQUE 

L’HRB est créé  vers 1956 sous le nom de <<hôpital provincial de Bertoua 

>> par le gouvernement Camerounais ,situé à l’époque au quartier MOKOLO 1 

près de la communauté  urbaine de Bertoua, les infrastructures étaient  

d’origine Allemande  jusqu’au transfert du site dans ses  locaux actuel, 

construits  dans les années 90 par une coopération Italo-camerounaise qui 

s’était donnée pour objectif d’agrandir et de moderniser l’Hôpital qui 

désormais allait se trouvé au quartier Italie .Le nom de hôpital  régional de 

Bertoua a été récemment remplacé en 2009 suite au changement des 

provinces en régions pour répondre aux normes de la nouvelle politique 

gouvernementale (politique de décentralisation ) prenant ainsi avec l’ajout de 

nouveaux services tels que le centre  d’Hémodialyse , de  radiologie et 

d’imagerie médical des dimensions référentielles faisant de lui une structure 

sanitaire  de 2eme catégorie.IL est annoter que depuis sa création ;HRB à vue 

passer à sa tête 10 médecins donc l’actuel n’est nul autre que le Dr NGUELE 
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MEKE , chef du service de gynéco-obstétrique ; de même l’établissement n’a 

pas cesser de gagner en notoriété compte tenu des services qu’ils offrent , de 

sa situation géographique dans la région ,de sa beauté architecturale et surtout 

la qualité des soins administrés aux patients venus des quatre départements 

que comptes la région.  

 

 

 

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L`HRB  

La situation géographique de l’hôpital régionale de Bertoua est fort simple et 

délimitée par : 

- Le LYCEE  BILINQUE  à l’Est. 

-L’axe routier menant au quartier Ngaikada à l’Ouest. 

- Le CENAJES au Nord. 

-La délégation régionale de la recherche scientifique et de l’innovation au Sud. 

Dans la carte sanitaire de la région,  se trouve  L HRB, le district de santé de 
Bertoua   les centres de santé et l’air de santé de Bertoua.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

                           

 

 

   

 

 

 

      HRB 

 

 

   

 

 

 

 

   

  

 

 

 

FIGURE 1 : SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L`HRB 
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3. PLAN DE L`HRB DE BERTOUA  

 

 

 

                                                                    

  

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                                        

FIGURE 2 : PLAN DE L`HRB   
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L`HRB est une beauté architecturale construit sur un site non 

marécageux et incline d`un angle d`environ 25 degrés de l`horizontale. 

Construit sur une superficie d`environ 400 m2, l`HRB bénéficie d`un cadre 

hospitalier serin loin de l`ambiance et des bruits de la ville. 

  La prise en charge des malades à l`HRB se fait de manière coordonner 

par les différents services constitutifs de cet hôpital. Par ailleurs il est 

nécessaire de noter que tous malades qui arrive dans l`enceinte de l`hôpital 

pour une consultation médicale doit automatiquement passe par la caisse pour 

entrée en possession d`un billet de cession qui lui permettra d`être consulte, 

mais avant cela il devra passe par le service d`accueil et d`orientation. Celui-ci 

selon sa pathologie sera amené à se rendre dans l`un des services sous cite :  

⇒ Le service d’accueil, urgence et orientation  

⇒ Le  service  d’imagerie médical  

⇒ Le centre d’hémodialyse 

⇒ Le laboratoire 

⇒ Le service de pédiatrie  

⇒ La  médecine générale  

⇒ Le service de chirurgie  

⇒ Le service de gynéco obstétrique  

⇒ Le service de stomatologie  

⇒ Le service de consultation externe (ORL)  

⇒ Le service d’ophtalmologie  

⇒ L’hôpital du jour  

Les autres services paramédicaux disponibles sont : 

⇒ La caisse 

⇒ La pharmacie 
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⇒ Le centre de diagnostic et de traitement de la tuberculose 

⇒ La morgue 

⇒ Le service de maintenance 

⇒ Le restaurant 

⇒ La buanderie 

 

4.  ORIENTATION DU MALADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 3 : orientation du malade 
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5. ORGANIGRAMME DE L`HRB 
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FIGURE 4 : ORGANIGRAMME DE L`HRB 

6. STRUCTURE DE DIALOGUE ET OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES 

a. Structures de dialogue 

L’hôpital général de Bertoua est placé sous l’autorité du ministère de la 

santé publique et contient au sein de sa structure de dialogue qui est organisée 

comme suite : 

� Mr le délégué du gouvernement de la communauté urbaine de 

Bertoua 

� Mr le délégué régional de Bertoua 

� Mme la directrice de l’HRB 

� Mr le TPG de Bertoua 

� Mr le conseiller médical de l’HRB 

� Mr le représentant de la communauté de Bertoua 

� Mr le représentant du COSADI de l’HRB 

� Mr le Maire de Bertoua Ier 

� Mr le Maire de Bertoua IIème 

� Mr le représentant du personnel paramédical de l’HRB 

� Mr les Secrétaires généraux 1et2 DE L’HRB 

� Mr l’économe de l’HRB 

� Mr le régisseur des recettes de l’HRB 

b. Outil de collecte de données 

L’hôpital comporte plusieurs outils de collecte de données, dont le rôle 

est de conserver soigneusement les informations concernant les patients pris 

en charge. Parmi ces outils, nous pouvons citer : 

-Les supports informatiques: les registres électroniques de collecte des 

données 

-Les supports papiers : registres, bulletins d’examens, fiches de résultats.  
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     PROGRAMME DE ROULEMENT 

Apres notre arrivée a l`hôpital régional de Bertoua, nous avons été 

accueilli et pris en charge par la surveillante générale numéros 2 conte tenus de 

l`absence du numéro 1. Cette dernière nous a reçus de manière conviviale et 

pour nous permettre d`atteindre nos objectifs de stage a établie le programme 

de roulement qui suit :  

   

Titre du service IBRAHIM ET SANDA 

THEOPHILE 

KADA PABAME HERVE 

ET GOUISSI DAVY 

LABORATOIRE Du 12-18 Aout 2013 Du 5-11 Aout 2013 
IMAGERIE Du 5-11 Aout 2013 Du 12-18 Aout 2013 

PEDIATRIE Du 26 Aout -1er 
Septembre 2013 

Du 19-25 Aout 2013 

MEDECINE Du 19-25 Aout 2013 Du 26 Aout-1er 
Septembre  2013 

SALLE 

D`ACCOUCHEMENT 

Du 2-15 Septembre 2013 Du 16-20 septembre 
2013 

CHIRURGIE Du 16-20 Septembre 
2013 

Du 2-15 septembre 2013 

TABLEAU 1  

 

II.   OBJECTIFS DU STAGE 

 

1- OBJECTIF GENERAL DU STAGE 

Amener l’étudiant de première année des sciences biomédicales et 

médio sanitaires à se familiariser à l’organisation et la pratique des hôpitaux du 

Cameroun ;Nous comprenons par là d’organiser les activités infirmières, de 

dispenser les soins appropriés aux patients et d’utiliser les techniques simples 

de laboratoire et d’imagerie médicales. 
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2-OBJECTIFS SPECIFIQUES PAR SERVICE 

 

� Service de médecine 

� Accueillir et installer le malade 

� Prendre les paramètres vitaux et établir les différentes courbes 

� Dresser les lits des patients 

� Poser le diagnostic infirmier et identifier les besoins du malade 

selon le model du service 

� Préparer le chariot pour les soins 

� Etablir le plan de soins, l’exécuter et l’évaluer 

� Réaliser les injections IM, S/C, IV, ID, IR 

� Prévenir les escarres 

� Réaliser les prélèvements biologiques, sang, urines, selles 

� Pratiquer l’IEC 

� Tenir la feuille des soins 

 

� Service de pédiatrie 

� Accueillir et installer le malade 

� Dresser le lit de l’enfant 

� Prendre et interpréter les paramètres vitaux de l’enfant 

� Pratiquer les soins des yeux, la bouche, le nez 

� Surveiller la courbe pondérale de l’enfant 

� Surveiller l’enfant dedans le berceau 

� Gaver les enfants 

� Tenir les dossiers des malades 

� Poser le diagnostic infirmier et identifier les besoins du malade 

� Préparer le chariot pour les soins 
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� Etablir le plan des soins, l’exécuter et l’évaluer 

� Réaliser les injections IM, S/C, IV, ID, IR 

� Réaliser les prélèvements biologiques, sang, urine, selles 

 

� Service de Chirurgie 

� Accueillir et installer le malade 

� Préparer le malade en vue d’une intervention chirurgicale 

� Préparer la chambre d’un opéré 

� Prendre les paramètres vitaux et établir les différentes courbes 

� Dresser les lits des patients 

� Installer l’opéré sur le lit 

� Assurer la surveillance du post opératoire d’un patient et la tenue 

des feuilles des paramètres 

� Poser le diagnostic infirmier et identifier les besoins du malade 

� Préparer le chariot pour les soins 

� Etablir le plan pour les soins, l’exécuter et l’évaluer 

� Réaliser les injections IM, S/C, IV, ID, IR 

� Réaliser la toilette quotidienne du patient 

� Prévenir les escarres 

� Réaliser les prélèvements biologiques, sang, urine, selles 

� Pratiquer l’IEC 

� Tenir la feuille des soins 

 

 

� Salle d`accouchement 

� Préparer la salle pour un accouchement normal 

� Accueillir et installer une parturiente 
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� Pratiquer un accouchement normal assisté d’un personnel 

� Participer à un accouchement instrumental 

� Pratiquer la technique de lavage chirurgicale des mains 

� Pratiquer l’habillage de l’accoucheur et de la sage femme 

� Administrer les soins immédiats au nouveau-né 

� Assurer le nettoyage de la salle après accouchement 

� Identifier les cas à risque 

 

� Service de laboratoire  

� Effectuer tous les prélèvements usuels après avoir accueillir et 

rassurer le patient 

� Effectuer les examens de laboratoire simple après une mise au 

point du microscope ou autres moyens 

� Interpréter les résultats des examens des selles, crachats, urines pus 

� Nettoyer et ranger le matériel utilisé ainsi que les locaux 

� Accueillir les malades 

� Entretient avec le malade pour leur expliquer l’intérêt de l’examen 

et la procédure en vue de le rassurer 

� Effectuer les différents prélèvements 

� Préparer du matériel d’examen 

� Pratique des examens simples des selles, urines et interprétation 

sous la supervision des encadreurs de stage 

� Nettoyer et ranger le matériel 

� Propreté des locaux 

 

� Service d’imagerie 
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� Identifier les éléments de fonctionnement d’un service de radiologie 

et d’imagerie médicale en vue d’orienter les malades 

� Identifier les matériels courants utilisés en radiologie et imagerie 

médicale ainsi que leur stockage et rangement 

� Tenir les registres 

� Identifier les examens les plus courants 

� Connaitre le cout des examens les plus courants 

� Accueillir, orienter et préparer les patients 

� Participer à la réalisation des examens 

� Participer à la remise et à l’explication des résultats aux patients 

 

III.  PRESENTATION  ET DESCRIPTION DES SERVICES 

 

Apres notre arrive, les différents services nous ont été présente par la 

surveillante générale numéros 2 après que celle-ci nous ait fait une description 

brève des différents services que nous devions parcourir. Il était donc question 

pour nous de lui faire un rapport de nos activités dans les différents services 

après chaque semaine. Ce rapport devait prendre en compte nos différents 

apprentissage, les difficultés rencontrées et nos différentes proposition quant a 

l`amélioration du service. 

1. SERVICE DE LABORATOIRE 

Le service laboratoire est un service qui est sous la supervision d`un 

majors qui dirige et coordonne les activités de son personnel et qui est 

responsable de celui-ci devant l`administration. Ce service a pour rôle de faire 

les prélèvements biologique et de les analyser.  Les prélèvements se fond soit 

dans la salle de prélèvement soit au lit du malade. Les prélèvements 

biologiques recueillies sont acheminer vers la salle d`analyse dudit laboratoire 

ou ils sont analyse, puis remis au patient qui le présenteras au médecin qui a 

demande l`examen pour une meilleur prise en charge.  
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a. ENCADREMENT DES STAGIAIRES 

Durant le cours séjour que nous avons eu a passer au service du laboratoire, 

notre encadrement était sous la responsabilité de la vice major compte tenu de 

l`absence de la titulaire qui était permissionnaire  au cours de cette période. 

Bien que ayant un caractère de dame  de fer, la vice major a sue nous prendre 

sous son aile et nous montrer les méthodes d`analyses, comment utiliser le 

microscope le calibrer et donner ces différentes  parties. De même celle-ci a 

sue nous donner des conseilles nous permettant ainsi d`atteindre nos objectifs 

de stages. Il est aussi à noter que  le personnel du laboratoire a été très 

compréhensif avec nous et nous a transmit leurs connaissances dans une 

bonne ambiance de famille, nous permettant ainsi de nous améliorer. 

b. ASPECTS POSITIF DU SERVICE 

Le   service de laboratoire présente comme aspect positif : 

Analyses de sang 

- Détection des infections: Examen de la  protéine c-réactive (PRC) 

- Infections bactériennes et parasitaire : gouttes épaisse(GE), 

toxoplasmose(Toxo), le test de WIDAL pour la Typhoïde, ASLO, 

chlamydia, Hépatites, HIV … 

- Dysfonctionnement des systèmes :   glycémie, protéinurie, albuminémie, 

créatine, taux de cholestérol …   

Analyse des urines et des selles 

- Hématurie 

- Recherche de KOAP (Kyste, Œuf, Amibes, Parasites.) 

- Recherche de sang dans les selles 

- Recherche de BAAR positif 

- Recherche de levures. 

- Ce service prend en compte tous type de malades sans discrimination 

d`âge de sexe de maladie ou encore de classe sociale  

 

c. ASPECTS NEGATIFS  DU SERVICE 

Le service de laboratoire a comme aspect négatif : 
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- Manque de réactifs 

- Pas d`antibiogramme pour déterminer les degrés de sensibilités d`une 

bactérie face a un antibiotique 

- Résultats des différents tests peu fiables a l`instar de celui de la NFS et 

celui des selles (le microscope est vieillissant et l`automate pour la NFS  

est défectueux).  

- L`appareillage vieillissant 

- Pas de milieux de culture des bactéries 

-  pas de test biochimique pour les urines 

- Technique de recueillement des selles non conventionnelle (les selles 

sont recueilli sur des feuilles vertes et analyse plus de 30 minutes après) 

- Les technique d`étalements ne sont pas ne sont pas respectes (les selles 

sont étalées sur des lames et l`eau physiologique est mis après séchage) 

  

d. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

- Nombre important de stagiaire 

- Découverte et utilisation du matériel 

- Patient parfois complexes parcequ`ils étaient en face des stagiaire 

- Certains stagiaires n`étaient pas coopératif car ils ne voulaient pas 

partager leur connaissance 

 

e. NOS ACQUIS PENDANT LE STAGE  

 

- Réaliser les prélèvements biologiques 

- Faires quelques test sanguin (groupage, test de BAAR positif, GE, examen 

de selles, WIDAL) 

- Mise au point du microscope 

- Interprétation des résultats de certains examen (selles, NFS, GE, BAAR) 

- Accueillir les malades 

- Entretient avec le malade pour leur expliquer l’intérêt de l’examen et la 

procédure en vue de le rassurer 

- Préparer le matériel de prélèvement et d`examen 

- Etalement des selles 
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- Connaissance des différents colorants (Giemsa , May-Grunwald, Bleu de 

méthylène) 

- Réalisation d`une transfusion sanguine 

- Utilisation des pipettes 

 

f. PROPOSITION POUR L`AMELIORARATION DU SERVICE 

 

- L`administration doit trouver des solutions pour pouvoir renouveler 

l`équipement vieillissant 

- Respecter le protocole conventionnelle pour certains analyses (selles, 

urine).  Ces analyses doivent se faire dans les 30 minutes qui suivent le 

recueillement, 

- Proposer de nouveaux services aux clients (réalisation de 

d`antibiogramme, préparer les milieux de culture …) 

- Former deux équipes qui travailleront en collaboration. c`est à dire, 

pendant que l`une s`occupe des prélèvements l`autre les effectue dans 

un intervalle de 10-30 minutes  

- Renouveler les équipements défectueux en occurrence certains 

microscopes, et l`automate qui sert à faire les NFS 

- Amélioration des techniques de récupération  

NB :  

Il est à noter que compte tenus de la qualité des services rendu presque 

médiocre a cause des différents problèmes et de part ces limites sus cite,  

certains médecins se voient obliger de prescrire aux malades des examens dans 

des laboratoires prives en externe. D`autre malades de part leur propres 

initiatives jugent mieux de le faire en externe. 

 

2. SERVICE DE RADIOLOGIE ET IMAGERIE 

Le service de radiologie est un service qui a pour but de faire des 

examens radiologiques après traumatisme physique et échographiques des 

différents systèmes. Ce service est sous la supervision d`un major qui contrôle 

et coordonne les activités dudit service, de même celui-ci en est responsables 

devant l`administration. Les radiographies ce font grâce a un appareillage bien 
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adapte puis les clichés remis au patient qui le présenteras au médecin 

prescripteur de l`examen pour une meilleur prise en charge. 

a. ENCADREMENT DES STAGIAIRES 

Durant notre séjour au service de radiologie nous avons été accueilli par 

le major qui nous présente le services, mais compte tenus de ses multiples 

occupations celui-ci nous a laisse sous la surveillance du technicien en place au 

service de radiologie. Ce dernier au delà de son rôle de surveillant a été comme 

un grand  frère pour nous en nous permettant de le suivre dans ses diverses 

activités au sein du service de radiologie et en nous  transmettant sans retenue 

ses acquis. 

b. ASPECT POSITIF DU SERVICE 

Le service de radiologie présente comme aspect positif : 

- L`appareil de radiologie conventionnelle (IRC) permet la détection des 

fractures du squelette 

- L`appareil d`échographie permet de détecter les anomalies et certains 

dysfonctionnement de certain organes et l`état de viabilités des fœtus 

- Ce service prend en compte tous type de malades sans discrimination 

d`âge de sexe de maladie ou encore de classe sociale 

- Déceler les malformations de l`os  

 

c. ASPECT NEGATIF DU SERVICE DE RADIOLOGIE 

 

- Scanner défectueux  

- Mammographie en panne 

-  Numériseur  en panne  

- Développeuse automatique en panne  

- Chambre  noire insalubre  

- Cliches parfois manquant 

- Manque de personnels 

- Protections inefficaces 

 

d. DIFFICULTES RENCONREES 
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- Difficultés  d`apprentissages a cause de la complexité du matériel à 

utiliser 

- Installations des patients parfois difficiles  

 

e. NOS  ACQUIS PENDANT LE STAGE 

 

- Chargements des cassettes  

- Installations des patients  

- Interprétations des cliches  

- Prix des différentes radiographies  

- Enregistrements des malades et des résultats  

- Identifier les éléments de fonctionnement d’un service de radiologie et 

d’imagerie médicale en vue d’orienter les malades 

- Identifier les matériels courants utilisés en radiologie et imagerie 

médicale ainsi que leur stockage et rangement 

- Réglé les différents contraste et faire un examen complet 

- Réaliser un développement manuel des cliches dans la chambre noire. 

 

f.  PROPOSITIONS POUR L`AMELIORATION DU SERVICE 

 

- Entretiens régulier de l`appareillage 

- Recrutement des personnels 

- Investir dans l`équipement de radiologie et imagerie 

- Améliorer la protection du personnel  

NB :  

L`état défectueux de certains appareil ne permet pas aux médecins de 

poser des diagnostics complet concernant certaines pathologies. 

 

3. SERVICE DE PEDIATRIE  

Le service de pédiatrie est un service recevant les enfants âges de zéro à 

quinze ans. Ce service est sous la responsabilité d`un chef de service et d`un 

major qui coordonne les activités du service, ceux-ci étant responsables devant  

l`administration. Ce service  regroupe deux grandes salles d`hospitalisations, un 
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centre nutritionnel thérapeutique et une salle d`isolement. Ce service 

comprend aussi trois médecins qui assurent les consultations des patients et 

décident de leurs hospitalisations ou non. 

a. ENCADREMENT DES STAGIAIRE 

Durant notre séjour au service de pédiatrie nous avons été accueillis par 

la majors qui a pris pour responsabilités de nous encadrer tous au long de notre 

séjour, et comme une mère qui veux voir grandir ses enfants elle nous a guidé 

en nous tenant les mains. A l`exemple de leur majors le personnel du service de 

pédiatrie a fait de nous des apprenant vigoureux, attentif, soucieux du bien 

être, et dynamique en nous donnant de bons conseilles, en nous relevant quant 

ont tombaient et en nous reprochant nos tore pour que l`on s`améliore. 

L`extrêmes gentillesse du personnel de ce services reflètes amplement l`état 

d`esprits du  médecin chef de ce service.       

b. ASPECTS POSITIFS DU SERVICE  

 

Le service de pédiatrie présente comme aspects positif : 

 

- Prise en charge et traitement des enfants malades  

- Suivi continuelle des enfants mal nutrits 

- Apprentissage d`une bonne hygiène de vie aux parents, celui-ci étant 

adapte a leurs enfants 

- Ce service prend en compte tous type de malades sans discrimination 

d`âge de sexe de maladie ou encore de classe sociale 

  

c. ASPECT NEGATIF  DU SERVICE 

 

- Personnel uniquement compose de femmes 

 

 

 

d. DIFFICULTES RENCONTREES 

 

- retenue des parents face aux injections effectuées sur leurs enfants 

- difficultés de la mise en place des voies veineuse  
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- agitations des enfants  

- difficultés à établir le diagnostic  des  maladies 

 

e. NOS ACQUIS PENDANT LE STAGE 

 

- poser le diagnostic de certaines maladies (hernie, paludisme, typhoïdes, 

HIV, détresse respiratoire …) 

- réaliser les soins infirmiers (injection IM, IV, SC,)  

- calculer les doses des médicaments a administré aux enfants 

- installer les malades 

- accueillir les patients 

- grâce a l`IEC, nous avons appris à convaincre les parents de garder leur 

environnent hospitalier toujours propre, cela pour éviter de transporter 

les germes pathogènes d`un patient a un autre ou vers la maison. De 

même nous exhortions les parents à dresser régulièrement le lit de leur 

enfant ainsi qu`a les laver et bien les nourrir pour le bon rétablissement 

de leurs enfants.  

- Etablir les plan de soins les exécuter, les marquer dans les dossiers des 

malades et par la suite les marque dans le registre du service 

 

f. PROPOSITION DE SOLUTION 

 

- Mixter le personnel 

- Recruter du nouveau personnel 

 

4. SERVICE DE MEDECINE 

Le service de médecine  est un service qui prend en charge les malades 

souffrant des troubles sémiologiques dues à des maladies infectieuses. Ce 

service  est sous la responsabilité d`un chef de service et d`un major  qui 

coordonnent et contrôlent les activités dans ledit service et ceux-ci son 

responsables devant l`administration. Ce service compte en son sein un 

cardiologue ainsi qu`un médecin. Ce service compte quatre grandes salles  

d`hospitalisation ainsi que quatre chambres individuelles. 

a. ENCADREMENT  DES  STAGIAIRES 
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Durant notre séjour au service de médecine nous avons été mis sous la 

supervision de la majors dudit service, cette dernière ne remplissant pas son 

rôle d`encadreur, la coordonatrice du service sous la demande du chef de 

service nous a reparties les taches. Le personnel  étant en majorité a l`image de 

la majors ne nous a pas bien accueillis. Toutefois dans notre quête de 

connaissance dans ce service, nous avons tissez des liens avec le médecin dudit 

services qui bien que par son caractère quelquefois  dérangeant est un bon 

professeur pour qui veux apprendre. Celui-ci a sue nous donner des conseille et 

par ses multiples questions nous a permit de faire de nombreuses recherches. 

 

b. ASPECTS POSITIFS DU SERVICES  

Le service de médecine a comme aspects positifs : 

- prise en charge des malades âgés de plus de quinze ans 

- assurer les soins continuent et globaux pour les maladies chroniques 

(Diabète Hypertension) 

- assure une bonne formation  des étudiants en soins infirmiers 

- prises en charge des maladies endémiques et épidémiques (paludisme 

toxoplasmose hépatite, VIH /sida …) 

- le service met à la disposition des patients des consultations  

- Ce service est en étroite collaboration avec l`hôpital du jour pour la prise 

en charge des patients immunodéprimés (ID) 

 

c. ASPECTS NEGATIFS DU SERVICE DE MEDENIE  

  

- Ce service est mal organise 

- Manque de collaboration entre le  personnel et les stagiaires 

- Non respect  des heures de soins par certains personnels 

- Manque d`IEC 

- Manque de conscience professionnel 

  

d. DIFFICULTES RECONTREES 

 

- Certains  personnels  retissant envers nous stagiaire 
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- Les patients n`achètent pas leurs médicaments à temps 

- Risques élevés d`être infectes 

- Insalubrité  du service 

 

e. NOS ACQUIS PENDANT  LE S TAGE 

 

- Maitrise de la prise des paramètres vitaux et prise des plaintes des 

patients 

- Surveillance des patients hypertendus (HTA) et diabétiques 

- Préventions des escarres grasse a l`IEC fait en l`encontre des gardes 

malades en leur faisant part de la nécessité a toujours retourner le 

malade toutes les deux a trois heure environ et si possible même après 

trente minutes. De même par cette même technique il était demande 

aux gardes malade de maintenir l`environnement immédiat des malades 

dans un bon état de propreté et de réaliser quotidiennement la toilette 

du malade.  

- Interprétations des radiaux du thorax en vue d`une ponction pleurale  

- Maitrise de l`usage du cacheton   

- Etablir les plans des soins  

- Auscultation des poumons 

- Préparer le chariot de soins ainsi que le plan de soins, l`exécuter, le noter 

dans les dossiers des malades et  les rapporter dans le registre du 

service. 

- Recueillir plaintes des malades  

- Faire des prescriptions médicales 

 

f. PROPOSITIONS POUR L`AMELIORATION DU SERVICE  

 

- Nettoyage quotidien du service 

- Pratique de l`IEC par le personnel pour plus sensibiliser les malades 

- Recrutement de personnel 

- Améliorer les conditions d`encadrement des stagiaires 
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5. SALLE D`ACCOUCHEMENT 

La salle d`accouchement est un service qui comprend une salle 

d`accouchement proprement dit et une suite de couche. Ce service est sous la 

responsabilité d`un chef de service et d`un majors qui coordonne et contrôle 

les activités dudit service et en même temps en est responsable devant 

l`administration. Ce service compte trois docteurs qui contrôle régulièrement 

l`état du service et au prés desquels ont fait appel en cas d`urgence. Ce service 

est constitue d`un personnel qui travaille sans distinction de sexe, dans un 

cadre constitue de deux salles d`accouchements et une salle de travaille. 

a. ENCADREMENT DES STAGIAIRES 

Durant notre séjour a la salle d`accouchement notre encadrement était 

sous la responsabilité du major dudit service. Celui-ci par des conseilles et des 

ateliers pratique nous a appris de nombreuses choses parmi lesquelles nous 

pouvons citer : 

- Accouchement simple (présentation céphalique)   

- Accouchement par siège (complet et décomplété) 

- Réanimation du nouveau née 

• Avec ballon de masque 

• Massage et ventilation 

Comme un père qui encadre ses enfants, le major a sue nous guider et 

nous conseiller en sa qualité de professeur, sur les diverses pratiques et les 

méthodes d`asepsies  en salle d`accouchement et les conduites à tenir. De 

même le personnel ainsi que les stagiaires en place nous ont transmis sans 

retenue leurs acquis nous permettant ainsi de nous améliorer un peu plus.  

b. ASPECTS POSITIFS DU SERVICE 

Comme aspect positif de la salle d`accouchement  nous pouvons citer :  

- Personnel très accueillant 

- Respect des règles d`hygiène 

- Respect de la personnalité de la parturiente et de sa dignité 

- Respect de la vie 

- Respect des conditions d`asepsie du matériel à utiliser 
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- Respect du protocole du service 

- Suivit continu des parturientes de leur arrive jusqu`a l`accouchement et 

même après 

- Gestion des accouchements difficiles 

- Bonne collaboration entre  les différents personnels 

- Faire l`IEC sur les techniques d`allaitements 

 

 

c. ASPECTS NEGATIFS DU SERVICE 

 

- Manque de personnel 

- Non respect du temps avant de couper  le cordon ombilical (il doit être 

fait quand le cordon ombilicale ne bas plus)  

 

d. DIFFICULTES RENCONTRES 

 

- Apprentissage très complexes 

- Difficultés d`accommodation 

- Travail très intenses  

 

e. NOS ACQUIS PENDANT LE STAGE 

 

- Accueillir et installer une parturiente 

- Prendre et surveiller les paramètres  (TA, pouls, hauteur utérine, 

circonférence abdominale, BDCF, contraction utérine) 

- Faire un examen physique (œdème, conjonctive) 

- Faire un examen gynécologique (état du col) 

- Préparation du matériel d`accouchement 

- Pratiquer la troisième phase de l`accouchement 

- Pratiquer un accouchement normal 

- Pratiquer la suture d`une épisiotomie 

- Habillement du nouveau né 

- Administrer les soins immédiats au nouveau né 

- Identification des cas de risque (HU>38, PTME positif, post terme>42 

semaines) 
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- Remplissage du partogramme  

- Surveillance des paramètres post partum (TA, saignement) 

 

f. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 

 

- Recruter du nouveau personnel 

- Renouvellement du matériel vieillissant 

Il est à noter que nos pratiques dans ce service étaient sous l`étroite 

surveillance du personnel qui nous assistait et nous donnait par la même 

occasion les grandes lignes de notre apprentissage. 

 

6. SERVICE DE CHIRURGIE 

Ce service assure la prise en charge des patients ayant subit des 

traumatismes physiques et/ou ayant des blessures. Ce services est constitue du 

bloc, de la post opératoire, de trois grandes salles d`hospitalisation ainsi que 

quatre chambres individuelles. La chirurgie est Sous la supervision d`un chef de 

service et d`un major qui contrôlent et coordonnebt les activités dans ledit 

service et en sont responsable devant l`administration. Le personnel de ce 

service est mixte  et travail en étroite collaboration avec le chirurgien. De 

même le service de chirurgie assure la continuité des soins post opératoire. 

a. ENCADREMENT DES STAGIAIRES 

Durant notre séjour au service de chirurgie nous avons été place sous la 

surveillance du major. Celui-ci avant toutes fois de nous présenter le personnel 

et les lieux nous a donné des conseils pratiques pour nous préparer aux 

difficultés du service. Celui-ci prenait la peine de nous surveiller pendant nos 

pansements et soins. De même le médecin chef de service pendant les rondes 

prenait aussi la peine de nous expliquer les différents cas clinique en présence. 

Bien que la tache n`était pas facile le personnel du service nous la facilite en 

nous donnant tout aussi des conseils pratique. 

b. ASPECTS POSITIFS DU SERVICE 

Comme aspects positifs nous pouvons citer : 
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- Respect de la dignité des patientes 

 

c. ASPECTS NEGATIFS DU SERVICE 

Comme aspects négatifs nous pouvons citer : 

- Le manque d`asepsie 

- Matériel vieillissant et insuffisant 

- Manque de désinfectant pour le matériel utilise 

- Manque d`eau dans les locaux 

- Asepsie après les pansements inefficace 

- Insalubrité des locaux 

- Manque du personnel 

- Manque de moyen pour prise en charge des brulures graves 

 

d. DIFFICUTEEES RENCONTRES 

 

- Odeurs fétide et nauséabondes des plaies 

- Retissance des malades face à des stagiaires 

- Collaboration avec les autres stagiaires parfois difficile 

 

e. NOS ACQUIS PENDANT LE STAGE 

 

- Réaliser les pansements humides et secs 

- Surveillance des paramètres des patients en post opératoire 

- Ablation total des fils 

- Ablation partiel des fils (1/2) 

- Prévention des escarres 

- Décapages des plaies nécrosées 

- Pose d`une sonde urinaire chez l`homme 

- Technique de bandage 

- Connaissance des parties d`une bande 

- Etablir le plan de soins, préparer le chariot pour les soins, administrer les 

soins les noter dans les dossiers des patient et les reporter dans le 

registre du service.  
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- Faire l`IEC quotidienne aux malades et aux garde malades quant a 

l`importance de garder   une bonne hygiène de vie pour permettre une 

guérison rapide. De même par cette technique nous les exhortions a bien 

faire attention aux escarres. 

 

f. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 

  

- Recrutement du personnel 

- Achat du nouveau matériel 

- Améliorer les conditions d`asepsie en utilisant la javel pour bien 

désinfecter après chaque pansement 

 

Il est à noter que compte tenu du temps qui nous était impartie et de 

l`absence de nombreux matériels, il nous a été impossible d`atteindre tout nos 

objectifs de stage. Toutefois avec les moyens du bord et l`encadrement que 

nous avons reçus dans presque tous les services nous a permit d`en valider une 

bonne partie, ci ce n`est la totalité dans certains services.  

 

 

IV. AUTRES APPRENTISSAGES 

Durant notre séjour a l`hôpital régional de Bertoua, il était marque sur 

notre programme de roulement que nous devions parcourir en tout six services 

que sont le laboratoire, le service de radiologie et imagerie médicale, de 

pédiatrie, de médecine, de chirurgie et la salle d`accouchement. Toutefois 

durant notre séjour dans l`enceinte de l`HRB, nous avons eu à faire d`autre 

apprentissage ne faisant pas partir de nos objectifs de stage. Nous avons en 

outre : 

1. Bloc opératoire 

- Participer plusieurs une césarienne en assistant le médecin 

- Pratiquer le lavage chirurgical des mains 

- Installer le matériel de bloc (table à instrument chirurgicaux, tenue du 

chirurgien, compresse et fil …) 
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- Préparer le malade en plaçant les voies veineuse 

- Habiller le chirurgien 

- Assister a une ostéosynthèse, myomectomie, appendicectomie 

- Nettoyer la salle âpres opération 

- Administrer les soins post opératoire en service de réanimation 

- Préparer psychologiquement la malade avant opération chirurgical 

 

2. Accueil et urgence 

- Accueillir et installer le malade 

- Déterminer les cas de risque 

- Participer a une circoncision 

- Prendre en charge un blesse et lui administrer les premiers soins 

 

3. Médecine 

- Assister a une ponction pleurale et lombaire 

- Faire une transfusion sanguine du début a la fin 

-  

4. Salle d`accouchement  

- Participer a une aspiration a l`aide d`un aspirateur constitue d`un piston, 

d`une tête et d`un corps (tube). Il est à noter que cette technique est 

plus sure que celle du curettage. 

 

Nos différent apprentissage a l`HRB étaient souvent sanctionner par de petit 

travaux de recherches que nous devions présenter sous une forme d`expose. 

Durant notre séjour nous avons donc eu comme thèmes de recherche: 

- Les différents type de déshydratation et ses critère de classification ; et 

les caractéristique d`un paludisme grave pour le service de pédiatrie 

- Les différents types de pansements et soins pré et post opératoire ainsi 

un expose sur les brulures pour le service de chirurgie 

- Identifier les différents types de radiographie au service de radiologie et 

imagerie médicale 

- L`importance des consultations prénatales chez les femmes enceintes a 

la salle d`accouchement 
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Une brève illustration de quelques points important de nos recherches vous 

sera donc présenter dans la suite. Mais  avant cela nous pensons important de 

mettre en relief l`importance de ces recherches durant notre apprentissage. En 

effet il est important de noter que ces divers exposes nous a permis de mieux 

comprendre ce que nous étions entrain de faire, de comprendre que les soins 

et les sciences  infirmiers ne se limite pas qu`a l`administration des soins mais 

aussi en la compréhension du pourquoi et du comment de ces soins. 

  

V. QUELQUES POINTS IMPORTANT DE NOS RECHERCHES 

THEME  1: les différents types de déshydratation et ses critères de 

classification 

Définition : perte d`eau abondante par l`organisme 

Causes : hyponatrémie hypertonique, déshydratation intracellulaire avec 

hyponatrémie, infection parasitaire, choleras … 

Types de déshydratations et critères de classification : légère (type A), 

moyenne (type B) et grave ou sévère (type C) 

- Déshydratation de type A : pas de cerne oculaire, pas d`anorexie, pas de 

vomissement, réhydratation sans difficulté, pas de plis cutané, perte en 

eau négligeable, lèvre humide. 

- Déshydratation de type B : elle a les mêmes caractéristiques que celle 

du type A a la seule différence que les lèvres commence a devenir un peu 

sèche. 

- Déshydratation du type C : cerne oculaire, perte abondante d`eau, 

anorexie, plis cutané, lèvres desséchées. 

Traitement :  

- réhydrater d`urgence le malade par voies orale en utilisant de l`eau 

potable 

- Utiliser une solution de réhydratation par voix orale (SRO) qui peut être 

fabrique ou acheté en pharmacie 

- Réhydratation par voies veineuse 
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THEME 2 : caractéristique d`un paludisme grave 

Définition : maladie parasitaire due a cinq espèces de plasmodium (falciparum, 

vivax, malariae, ovale et knowlesi) transmise par l`anophèle femelle.  

Signes et symptômes : 

TDD : Accès intermittent à P. falciparum de l’adulte 

– Incubation: 7-12 jrs  

– Début (1-2 heures) : 

• céphalées, arthralgies 

• asthénie, herpès labial. 

– Etat : plusieurs  stades stéréotypés    

• Frissons (1-2 heures) 

• Fièvre (3-4 heures) 

• Sueurs (2-4 heures) 

• fièvre, malaise général  

• céphalée, myalgies,  

• douleurs abdominales et troubles digestifs 

• convulsion 

Préventions: assainissement du milieu par le débroussaillage, drainage des 

eaux stagnantes …  

Traitement : quininotherapie, arthemeter, antibiothérapie 

 

THEME 3 : différentes types de radiographies  

Définition : on entend par radiographie des cliches représentant des parties 

des différents appareils de l`organisme. 

Types d`appareil en radiologie :  
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- les scanner qui permettent de faire des vue en trois dimensions des 

différents appareils 

- l`IRC qui permet de faire des radios des de l`appareil locomoteur et des 

poumons 

- mammographie permet de faire des radios des seins 

- échographie permet de faire d`observer les disfonctionnement des a 

l`intérieur de l`organisme par émission d`échos 

- IRM  

- Tomographie par Emission de positon 

Types de radiographie : 

Membre inferieur : pied, jambe, cuisse, articulation du genou, cheville 

Tronc et bassin : Bassin, lombaire, colonne vertébrale, le thorax, cou, épaule, 

crane 

Membre supérieur : main, bras, poignet, coude,  

Les radios sont faite selon deux angle majoritairement : vue de face et vue de 

Profile. Elles permettent aussi de détecter des discontinuités anormales des os 

constitutif de l`appareil locomoteur, ainsi que la présence de liquide dans les 

poumons. 

Selon le type de fractures on peu rétablir la discontinuité avec fissure net sans 

déplacement de l`os, ou une ostéosynthèse en cas de discontinuité écrasement 

de l`os. 

THEME 3 : importance des consultations prénatales chez les femmes 

enceintes. 

Définition : on entend par consultation prénatale en ensemble de  consultation 

qu`une femme enceinte doit faire en milieu hospitalier tout au long de sa 

grossesse. 

Avantages de la CPN et du respect du calendrier des CPN  

- Identification et prise en charge des signes morbides et de danger de la 

grossesse  

- PTME (Prévention de la transmission mère-enfant du VIH). 
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- Prévention du paludisme avec TPI et MILDA 

- Détection précoce des malformations 

- Détection des cas des risques 

THEME 4 : les brulures 

Définition : destruction des cellules cutanées sous l`effet de la chaleur de 

l`électricité des rayonnements ou des produits chimiques. On peut aussi 

avoir des brulures liée au froid (gelure) 

Classification des différentes brulures :  

- Selon la surface : les brulures sont classer selon la règle de wallace qui 

définit l`ensemble de la paume de la main comme équivalent a 1% de la 

surface totale du corps qui lui au total est égal a 100%. Ici on parle  de  

brulure grave lorsque cette surface est supérieure a 50% ou lorsque le 

visage ou le périnée est atteint de même que les brulure de la main. 

Cette règle n`est pas valable pour les enfants.  

 

- Selon la profondeur : la classification en profondeur fait appel à la notion 

de degrés. En effet ici les brulures sont classe en premier degré, 

deuxième degré superficielle deuxième degré profond et les brulures de 

troisième degré. De nos jours on peut même parler de brulure de 

quatrième degré qui serait la carbonisation. 

. Premiers degré : atteints de la couche superficielle de l`épiderme (guéri en 

deux ou trois jours sans séquelles) 

. Deuxième degré superficielle : ici c`est la membrane basale et les cellules 

malpighienne qui sont atteintes. Ce degré se différencie de l`autre par la 

couleur rose des cellules sous les phlyctènes (guéri en deux ou trois semaine 

sans séquelles) 

. Deuxième degré profond : ici l`épiderme et le derme supérieur sont détruits. 

Elle se distingue par la couleur rose pale des cellules sous les phlyctènes. (Guéri 

entre deux et quatre semaines) 

.   Troisième degré : destruction totale de la peau dans toute son épaisseur et 

ne peut cicatriser spontanément. 
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Conséquences des brulures : 

- Insuffisance rénale cause par une libération massive de myoglobine 

- Hyper osmolarite, évaporation, hyperperméabilité. 

- Hyper coagulation 

- Dénutrition responsable d`une absence de cicatrisation et d`un 

dépression immunitaire  

- Catabolisme intense 

- Hyper métabolisme qui va multiplier fois deux les besoins calorique de 

l`organisme 

NB : si les brulures ne sont pas rapidement prise en charge il y a risque 

d`infection (débordement des moyen de défense de l`organisme par la 

virulence du germe ayant pour conséquence un arrêt de la cicatrisation, 

approfondissement des lésions et un échec des greffes) pouvant entrainer 

une septicémie.  

 Traitement : Réhydratation en utilisant des solutions de réhydrations tel 

que le ringer ou le sérum glucose 5%. 

 

THEME 5 : différents types de pansements et soins pré et post opératoire 

Définition : on entend par soins pré et post opératoire un ensemble de soins 

que l`on apporte a un malade qui va subir une intervention chirurgicale et les 

soins que celui-ci va recevoir après. 

Importance des soins pré opératoire : 

-  Le malade avec le milieu qui sera le sien en l`admettant deux a trois 

jours avant 

- Préparation psychologique du malade 

- Assurer le bon suivi des pansements des blessures nécessitant une 

opération 

- Eviter les complications lors de l`opération en détectant de manière 

précoce certaine pathologie 
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Importance des soins post opératoire : 

- Assurer la prise en charge des pansements post opératoires 

- Prévenir les infections lies a l`opération 

- Assurer une bonne cicatrisation des plais opératoires 

Différents types de pansements pré et post opératoire : 

- Pansements pré opératoire : il s’agit ici généralement de pansements 

qui se font sur des blessures ouvertes nécessitant un nettoyage 

quotidien. Il agit généralement de pansements secs faits à la Bétadine au 

préalablement nettoyé. 

- Pansements post opératoire : les pansements qui se font généralement 

à ce niveau interviennent pour permettre une rapide cicatrisation des 

sutures post opératoire. Il s`agit ici de pansement sec fait a la Bétadine 

jaune. 

  

 

VI. QUELQUES CAS PRATIQUES 

Nos apprentissages dans les différents services de l`HRB ont été marques 

par de actes pratiques que nous avons eu à réaliser. Nous nous proposons donc 

dans cette partie de vous faire un bilan de quelques cas pratiques. 

1- Service de laboratoire 

Test de BAAR positif 

a. Matériels 

- Echantillon de crachat 

- Cerft cabinet 

- Bug bunsen 

- Lame  

- Alcool 

- Bleu de méthylène 

- Fushine  

- Microscope bien calibre 
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- Huile à immersion 

- Acide sulfurique dilue au ¼  

- Eau 

- Coton 

- Allumettes   

 

b. Protocole de réalisation 

Pour réaliser un examen de BAAR positif il faut tout d`abord analyser les 

crachats recueillit. Cet analyse se fait par observation de l`aspect de crachat 

(purulent, sanguinolent, glaireux, normal). Par la suite on prélève la partie 

suspecte que l`on étale sur une lame a l`aide d`un instrument au préalablement 

stérilisé. Les crachats ainsi étalé sont passe trois fois après séchage à la flamme 

de manière rapide puis colore et observe au microscope. Il est à noter que 

toutes les étapes précédentes ce fond dans un cerf cabinet sauf la coloration et 

l`observation.  

c. Principe 

  

- Colorer la lame a la fushine 

- Imbiber le coton d`alcool puis l`enflammer  

- Flamber la lame jusqu`a dégagement de vapeur sans toutefois faire 

bouillir 

- Laisser reposer pendant 5 minutes 

- Rincer a l`eau de robinet 

- Décolorer a l`acide sulfurique pendant 3 minutes 

- Rincer a l`eau 

- Colorer au bleu de méthylène pendant 1 minute 

- Rincer  a l`eau 

- Laisser sécher 

 

Frottis sanguin 

a. Principe 
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Une goutte de sang, étalée de façon uniforme sur une lame de verre, 
permet d’obtenir une seule couche de cellules. Un tel frottis, après fixation et 
coloration, permet une étude morphologique des éléments sanguins, il peut 
révéler des anomalies. 
 

b. Matériel 

Lames hématologique propres, dégraissées et sèches 
 Lamelle pour étaler (ou utiliser une lame à bord rodé) 
 

      c. Technique : 

- Ne déposer qu` une microgoutte de sang (capillaire ou veineux) à 1 cm 
de l’extrémité de la lame hématologique 

- Placer l’étaleur au devant de la goutte 
- Incliner l’étaleur (30-45°), le sang suit alors l’arête par capillarité, et 

aussitôt étaler d’un seul geste en levant la main 
- Sécher rapidement à l’air 
 

d. Coloration 

La coloration panoptique de May Grünwald Giemsa (MGG) repose sur 
l’action complémentaire de deux colorants neutres May Grünwald (éosine et 
bleu de méthylène) et Giemsa (éosine et azurs de méthylène). Le MG fixe le 
frottis par son méthanol, le MG dilué au 1/2 dans l’eau neutre colore les 
éléments acidophiles et les granulations différenciées. Le Giemsa surcolore les 
noyaux et colore les granulations azurophiles. 

 
      e. Technique : 

- Mettre les frottis dans un bac contenant du MG pur pendant 3min 
- Puis dans un bac avec MG dilué au 1/2 dans de l’eau neutre pendant 2 

min 
- Déposer ensuite les frottis dans un bac contenant du Giemsa dilué au 

1/10 dans de l’eau neutre pendant 20 min 
- Rincer et laisser sécher à l’air 
 
       f. Résultats : 

- les noyaux sont rouge-violet ou rouge 
- les cytoplasmes acidophiles sont roses (polynucléaires et hématies) 
- les cytoplasmes basophiles sont bleus (lymphocytes) 
- les cytoplasmes polychromatophiles sont gris (monocytes) 
- les granulations neutrophiles sont violet lilas 
- les granulations éosinophiles sont orangées 
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- Les granulations basophiles sont violet foncé 
- les granulations azurophiles sont rouges 

 

2- Service de pédiatrie 

Cas pratique N
o
 1 

Patient du nom de Ahmadou âgé de 9 ans et pesant 15 kg de sexe 

masculin reçu en pédiatrie pendant l`une des nos gardes au environ de 21h. 

Celui ci avait été référé de l`hôpital de la garnison de Bertoua vers L`HRB pour 

meilleur prise en charge.   

Plaintes et observations 

- Dyspnée respiratoire 

- Gémissement 

- Pâleur généralisée 

- regard plafonnée 

- Pouls filant 

- Hyperthermie (39,1oC) 
 

Diagnostique clinique 

- Accès palustre grave 

Examen d`urgence 

- Taux d`hémoglobine : 5,5g/dl 

Diagnostique 

- Accès palustre grave sur anémie sévère 

CAT 

- Transfusion sanguine d`urgence de 300cc selon la formule : poidsx20 
- Perfusion de quinine pendant trois jours dosage selon le protocole du 

service 

Soins faits 

- Transfusion de 300 ccs 
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- Diazépam 0,5cc IVD 
- Lasilix ½ ampoule IVD 

J2: To: 37,9oC 

Plaintes 

Bonne évolution. Continuer avec le  traitement en cours selon le Dr dudit 
service 

Cas pratique N
o
2 

Le nomme SIENE PATRIX âgé de 14 ans de sexe masculin est reçu au 
service de pédiatrie de l`HRB au environ de 20h30, référé de l`hôpital de la 
garnison militaire de Bertoua. (Poids : 28 kg, température : 38oC).  

M/R 

- Doleur abdominale 
- Fièvre persistant 

Tout cela évoluant depuis 4jours 

Compte tenu des douleurs abdominales et de sa localisation nous avons posé 
comme diagnostique : appendicite 

En attendant consultation médical 

CAT 

- Quininitherapie 
- Analgin 1 ampoule IVD 
- Spasfon 2 ampoule IVD 

Apres consultation medical 

Diagnostique : 

 Appendicite 

CAT 

Voir chirurgien pour appendicectomie d`urgence. 
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3- Salle d`accouchement : 

Parturiente reçu à 12h pour doleur abdominale évoluant depuis 8h. Les 
informations concernant la parturiente étaient déjà note sur son dossier 
médicale (nom : Mme NDOGMO, Quartier : ENIA, Age : 18 ans, Profession : 
Élève). 

- G1P00 
- PTME : Négatif 
- Terme : 42 semaines 
- Date du Dernier Rapport : 21/11/12 
- Date du Premier accouchement : 5/09/13 

Autres examens : 

Examens physiques 

- Etat général : conserve 
- Conjonctive : colore 
- OMI : négatif 

Examen obstétricale 

- Hauteur utérine : 34 cm 
- Circonférence Abdominale : 100cm 
- Présentation : céphalique 
- Battement Du Cœur Fœtale : 138 battements par minute 
- Tension Artérielle : 100/60mmHg 
- Pouls : 88 pulsations par minute 

Examen Gynécologique : 

Touche Vaginal : col épais et rigide, dilate a 7 cm poche des eaux en Bourdin 
(rupture poche des eaux a 12h55). 

Station : 3/5 et basin adéquat 

CAT 

Ouverture du partogramme et laisser évoluer, surveillance stricte des 
paramètres d`après le partogramme. 

- Rythme cardiaque : toutes les 30 minutes 
- TA : toutes les 4h 
- Pouls : toutes les30 minutes 
- TV : toutes les 30 minutes 
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15h7 : accouchement avec épisiotomie latérale d`un enfant de sexe masculin 
ne présentant pas d`anomalie et pesant 3,45Kg. Apres coupure du cordon 
ombilicale, injection de 10UI d`ocytocine a la mère, aspiration puis suture du 
périné. En même temps était fait l`habillage du nouveau né injection de la 
vitamine K pour prévention d`hémorragie et application de la tétracycline 
ophtalmique. 

La fin de l`accouchement fut marquée par les étapes suivantes : 

- Application de la GATPA 
- Révision uterine 
- Suture de l`épisiotomie 
- Pose d`une garniture 
- Installation en post partum 
- Nettoyage de la salle et table gynécologique 
- Surveillance de l`accouchée : (TA, saignement, température)   

 

Cas pratique N
o 

2 

 

Nous avons reçus une parturiente qui s’était rendue au service de la CPN 

parce qu’elle ressentait des douleurs pelviennes et au niveau du dos d’après 

ses déclarations. Après examen (prise de la TA, de la HU, la CA, les BDCF) la 

major à constaté qu’elle était plutôt en travail car, il s’agissait d’une grossesse à 

terme (38e semaines). Pour confirmer le diagnostic, elle a effectué le TV et a 

constaté  que le col de l’utérus était dilaté à deux doigts. De ce fait, elle a été 

conduite en salle de travail où elle était en surveillance, mais nous lui avons 

recommandé de marcher de temps en temps pour favoriser les contractions 

utérines. Lorsqu’elle est passée à la phase active de travail (contractions 

intenses et de plus en plus rapprochées), nous lui     avons installé en décubitus 

dorsale sur la table d’accouchement préalablement préparée. Lorsque les 

contractions du col de l’utérus sont passées à huit doigts, l’un des infirmiers 

présent a refait le TV et a constaté que  l’engagement du fœtus est effectif (les 

doigts vaginales n’atteignent plus la cavité du sacrum) et après quoi, il  s’est 
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préparé pour assister la parturiente pendant  l’accouchement (lavage aseptique 

des mains, port des gants stériles) et nous lui avons aidé à porter son masque 

et la blouse de protection en caoutchouc et a effectué le lavage anti septique 

du périnée à la chlorhexidine-cétrimidine ( ou au savon et à l’eau propre) . Peu 

de temps après que la poche des eaux s’est rompue (liquide amniotique claire), 

après  un peu d efforts expulsifs, l’assistant à constaté que la présentation est 

céphalique, il faisait des pressions sur les lèvres tout en saisissant le crane de la 

main droite afin de faciliter la sortie de la tête, en protégeant en même temps 

la région anale à l’aide d’une compresse. Une fois que la tête est dégagée, 

l’assistant demande à la femme de cesser tout effort expulsif et amorce une 

rotation de 90° pour éviter les déchirures du périnée et en même temps, 

dégage l’épaule antérieure en effectuant une traction douce vers le bas, une 

fois dégagée, relève la tête pour permettre le dégagement de l’épaule 

postérieure et termine par le dégagement du tronc suivi du siège. Après 

l’accouchement, nous avons clamper le cordon à deux point tel le premier soit 

à dix centimètres du « nombril » du nouveau- né et nous avons sectionné à mis 

distance des deux pinces qui servaient à clamper le cordon après avoir regardé  

l’heure de l’accouchement.  Nous avons entamé l’étape des soins.             

SOINS APPORTES AU NOUVEAU-NE 

-nettoyage du nouveau-né, nettoyage de la bouche, des narines et des oreilles 

à l’aide d’une poire stérile 

- prise des paramètres (taille, poids, périmètre crânien) 

-injection de la vitamine K pour prévenir les saignements 

-ligature et bandage du cordon 
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-habillement du nouveau-né et en même temps on observait la peau qui se 

colorait en rose-claire 

SOINS APPORTES A LA MERE 

-injection de l’OCYTOCINE 10UI en IM pour favoriser la contraction utérine 

-entamer la délivrance de la mère en enroulant le cordon autour des pinces 

jusqu’à 10cm du périmètre 

-faire une traction moyenne sur le cordon pour sortir le placenta tandis que 

l’autre main placée sur l’abdomen au niveau du nombril appuis moyennement  

l’abdomen tel que les extrémités des doigts soit dirigées vers le pubis 

-une fois le placenta retiré, l’assistant a réintroduit la main dans l’utérus afin de 

l’examiner et ressortir les  éventuels débris 

-nous avons fait un lavage aseptique de la vulve et du périnée avec de la 

Bétadine diluée avec de l’eau en contrôlant la quantité et la qualité du 

saignement 

- nous avons garnis la femme et l’avons conduite  en salle d’observation 

pendant six heures de temps 

     Après avoir dispensé les soins à la mère et au nouveau-né, nous avons 

nettoyé et stérilisé le matériel pour une utilisation prochaine, puis nous avons 

enfin nettoyé la salle et enregistré l’accouchement effectué dans le registre des 

accouchements (outil de collecte des données statistiques) et noté toutes les 

informations relevées dans le registre et dans le cahier de la patiente d’après la 

démarche à suivre mentionnée sur la fiche ci-après. 
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4- Médecine 

Cas pratique N
O
 1 

Patient reçu au service de médecine après consultation externe par le 
docteur Ze cardiologue le 13/08/2013 pour une lombo sciatalgie irradiant le 
basin jusqu`au genou. M. Madeli Calvin âgé de 54 ans.  

La prise des paramètres (température, tension pouls) 

TA :260/140mmHg 

Le médecin a donne les consigne suivantes :  

Régime sans sel et repos au lit en faisant l`IEC au malade et a son garde malade 

Surveillance régulier de la TA 

CAT 

1- Loxen 1compx2/jours  diclo 2amp/jour IM 

2- Perfusion de quinine 

J2 TA: 260/130mmHg   T
o
 38

o
c 

Dr Ze continuer le traitement en cours plus 

3- Tramdate  1compx3/jour 

J3 stop voie veineuse  TA : 240/140   T
o 

37
o
c 

Continuer Tramdate .  Lasillix  1ampx2/jour 

Voir service de Kinésithérapie pour massage. Durant cette journée le malade a 
fait face à de nombreux problèmes de famille. 

J4 TA : 210/90mmHg   T
o 

 37
o
c 

Continuer traitement en cours 

J5 sortie contre avis médicale du malade 

 

Cas pratique N
o
 2 

PONCTION LOMBAIRE 
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Elle se fait pour recueillir le liquide céphalo-rachidien (LCR) en vue d’un 

examen de diagnostique en cas de suspicion d’une maladie comme la 

méningite par exemple.  

MATERIEL 

    -Aiguille à PL 

    -Alcool ou Bétadine jaune 

    -Gants stériles 

    -Sparadrap et compresse 

    -Tube d’examen (rouge vif ou jaune) 

     -plateau de soins 

 

PROCEDURE 

             Avant tout prélèvement, on aseptise d’abord  la zone de ponction sur la 

ligne  reliant les deux épines iliaques. Le point de ponction se situe entre la 

Lombaire 3 (L3) et la Lombaire 4 (L4). De préférence, le patient doit être assis, 

les jambes repliés sur les cuisses et les deux plantes de pied se touchant, 

croiser les bras en les passant sur l’abdomen, les mains s’enfilant dans les 

aisselles. Coller la tête contre le sternum et plier la colonne vertébrale vers le 

bas, la tête regardant vers le pubis. Après repérage du point de ponction, 

introduire prudemment  l’aiguille et laisser couler les premières goutes puis 

présenter le tube en bas pour recueillir le liquide. Puis on retire l’aiguille et on 

fait un pansement sec. 
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5- Service de chirurgie 

M. Etoundi reçu a l`HRB pour brulure grave est arrive au service de 

chirurgie au environ de 14h. Il était marque sur le dossier médical du malade 

qu`il avait reçu les soins suivant au service d`accueil et urgence : 

- nettoyage des brulures au sérum salé 

- injection de tabar selon la prescription 

- nettoyage de la plaie a l`eau oxygène et a la Bétadine 

- pansement fait à la Bétadine jaune 

- ringer lactate 

- sérum glucose 5% 

Arrive dans nos locaux nous avons pu estimer les brulures de M Etoundi 

comme étant Sensiblement égal à 65% selon la règle de Wallace. Installe 

en chambre individuel pour éviter les risque d`infection il a été demandé 

a sa famille d`acheter de l`hydrogel en plus de du Novalgin et de l`éosine 

prescrit. 

J2 : continuer le traitement et soins fait selon les prescriptions. 

J3 : produit non disponible. Pansement fait a la Bétadine jaune et a l`éosine 

J4 : produit non disponible. Pansement fait a la Bétadine jaune et a l`éosine. 

Présence d`asticot sous le membre inferieur gauche, septicémie, et 

délire. 

J5 : soins et pansement fait selon la prescription.  

J6 : état général du patient en nette a amélioration. Continuer traitement 

 

Il est à noter que l`état du patient dénommer Etoundi  c`est améliorer des que 

la famille de celui-ci à commencer à acheter les médicaments prescrit. 
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CONCLUSION 

 

 La réalisation d’un stage en soin infirmier dans un hôpital de 

catégorie deux comme celui de Bertoua  représente  un atout majeure pour 

l’apprentissage des soins de santés primaires pour des étudiants de première 

année  en  sciences biomédicales que nous sommes, compte tenus de l’intense 

activité des actes sanitaires qui s’y déroule d‘une part ; de l’encadrement 

technique que son personnel médical peu offrir d’autre part, et enfin de 

l’accoutumance avec les difficultés que la pratique de l’ acte  infirmier impose 

dans un pays comme le Cameroun. Ainsi, pour un début dans la peau d’un 

infirmier, il nous a été donnée de connaitre et de pratiquer  tour à tour : la 

collaboration entre collègues et dans le travail, l’esprit d’initiative,  l’attitude 

envers le malade, l’esprit d’observation, la conscience professionnel, la 

propreté vestimentaire et enfin la discipline, ponctualité. Toute fois il serait un 

peu tiré par les cheveux  de ne pas porté à votre attention les  entraves que 

nous avons connus tout au long de notre stage en soin infirmier. Dès lors nous 

avons notés :la présence d’un matériel vieillissant et en pénurie (poupinnel, 

matériel de chirurgie, lits, centrifugeur etc. …) ,une insuffisance du personnel 

soignant, des coupures intempestives de courants, l’absence de certaines 

spécialités médicales de plus en plus importantes dans notre pays (cardiologie 

,neurologie etc. … )  , une redéfinition de nos objectifs dans les  services par les 

majors  à cause du facteur temps .Il est cependant important de noter que 

malgré l’adversité quotidienne, le séjour à l’hôpital régional de Bertoua fut une 

expérience unique en son genre, et notre souhait à tous est de voir les stages 

s’étendre sur  des durés plus longue et à la fin de chaque semestre. 
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