
Guide du stagiaire  
12h30 

  Formation des binômes 

  Desservir les repas et compléter le bilan   

 nutritionnel 

13h00 – Remise de service par l'équipe du matin  

 ainsi que la chef de service 

13h30 – Premier passage 

 Préparation et changement de toutes les 

perfusions 

 Préparation et administration des injections 

14h30 

  Aide aux patients « sortants » et débarrasser la 

 chambre (enlever les draps des lits, la panne, 

 le bassin...) 

  Effectuer les changes 

  Remise au lit de certains patients 

  Aide au reconditionnement des chambres 

 libérées 

  Prise en charge et installation des patients 

 « entrants » 

17h00 – Deuxième passage 

  Préparation et administration des traitements  

per os 

 Préparation et administration des injections 

 Prise des paramètres 

  Surveillance des différents appareillages 

  Prise en charge des glycémies et des insulines 

  Remplir le dossier infirmier 

18h00 – Distribution du souper et aide aux patients 

18h30 – Desservir les repas et compléter le bilan 

 nutritionnel 

19h00 

  Effectuer les changes 

  Remise au lit des derniers patients 

  Mise en ordre de l'utility sale 

  Mise en ordre de l'utility propre 

19h45 – Remise de service à l'équipe de nuit  

Service de l’après-midi 

DESCRIPTION D'UNE JOURNEE TYPE 

 

DANS LE SERVICE DE MEDECINE 

Bienvenue dans le service de    

Médecine dans lequel vous allez 

rencontrer la gastro-entérologie, la 

néphrologie, l’endocrinologie, la 

pneumologie, et la psychiatrie. 

Service de nuit 

19h45 – Remise de service par l’équipe de l’après

    -midi 

20h30 – Premier passage 

  Prise des paramètres 

  Préparation et administration des traitements 

per os 

  Prise en charge des glycémies et des insulines 

  Mobilisations, changes, installations pour la 

 nuit 

  Remplir le dossier infirmier 

22h00 

 Préparation et administration des injections 

 Prise en charge et installation des patients 

 « entrants » 

00h00 

 Préparation des médicaments per os de la                                               

journée 

  Effectuer les commandes de pharmacie 

  Rangement et approvisionnement des  

 différents chariots 

2h00 – Deuxième passage 

  Préparation et administration des injections 

4h00 – Troisième passage 

 Changes et mobilisations 

 Préparation et administration des injections 

 Mise en ordre de l’utility propre 

  Mise en ordre de l’utility sale 

5h00 – Prélèvements sanguins 

6h00 

  Remise de service 

  Attribution des patients à l’équipe du matin 



Service du matin  

Depuis notre toute récente        

organisation du service, voici une 

description d'une journée « type » 

en Médecine.   

 

Désormais, nous travaillons en   

binôme avec les étudiant(e)s. 

      

À savoir que les élèves infirmier(e)s 

sont pris en charge par le person-

nel infirmier et les élèves aides-

soignant(e)s ou de 1ère année 

d’infirmière sont pris en charge 

par les aides-soignant(e)s. 

7h00 – Formation des binômes 
 

7h10 – Premier passage 

  Prise des paramètres 

  Préparation et administration des traitements                         

 per os 

  Surveillance des différents appareillages 

 (sonde vésicale, sonde naso-gastrique, voie 

 intraveineuse...) 

  Préparation et administration des injections 

  Prise en charge des glycémies et insulines 

  Transmission orale des problèmes éventuels 

 au médecin et à l'infirmière en chef 
 

8h00 – Distribution des déjeuners et aide aux patients 
 

8h30 – Desservir les repas et compléter le bilan  

  nutritionnel 
 

9h00 à 11h00 – Deuxième passage 

  Les soins d'hygiène 

  Les levers au fauteuil (! à la prévention de 

 chutes) 

  Pansements 

  Réfection des lits 

  Mise en ordre des chambres 

  Prise en charge et installation des patients 

 « entrants » 

  Remplir le dossier infirmier 

  Mise en ordre de l'utility propre (rangement 

 du linge dans les chariots, nettoyer et        

 réapprovisionner les chariots de panse

 ments… 

  Mise en ordre de l'utility sale (bassins de lit, 

 chariots, sacs poubelles, sacs à linge, vases...) 

11h00 - Préparation et administration des injections 
 

11h30 – Troisième passage 

 Reprise de certains paramètres 

 Préparation et administration des traitements per 

 os 
 

12h00 – Distribution des dîners et aide aux patients 
 

12h30 – Desservir les repas et compléter le bilan         

     nutritionnel 
 

13h00 – Remise de service à l'équipe de l'après-midi 
 

13h30 – Temps de pause de midi 


