
                                                                                     

 

Trame élaborée par les tuteurs, référents CoCo, formateurs des IFSI partenaires des HUPNVS   1 

 

Hôpital :

Pôle :

A l’attention des stagiaires paramédicaux des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine, AP-HP

L’ensemble des professionnels du groupe HUPNVS 
vous souhaite la bienvenue. 

Le groupe HUPNVS est constitué des hôpitaux Beaujon, Bichat–Claude-Bernard, Bretonneau, Louis-Mourier et
d’un EHPAD Adélaïde-Hautval.

Le groupe accueille des stagiaires de diverses structures de formation. 

Le stage est le lieu de formation, de professionnalisation mais également de responsabilisation, nécessitant de 
votre part un réel investissement. 

C’est le lieu de confrontation avec le travail réel, il réunit tous les éléments pour faire en même temps un retour sur 
son activité professionnelle, ses stages antérieurs le cas échéant, convoquer les savoirs utiles aux situations 
professionnelles rencontrées, questionner, comprendre, analyser ces situations et se projeter dans son exercice 
futur. 

Le stage permet d’appréhender les compétences professionnelles spécifiques à chaque profession. 

Ce livret d’accueil est l’un des moyens mis à votre disposition pour vous aider à :

vous situer dans votre stage, 

acquérir de nouveaux savoirs, une posture professionnelle, 

vous familiariser avec les prises en soins inhérentes aux différentes spécialités,

vous y retrouver dans votre parcours de stage et repérer quelques conseils pratiques.

Nous espérons que cet outil facilitera votre intégration au sein du groupe, des différents sites et secteurs de soins, 
et qu’il participera à rendre votre stage profitable et agréable.

Infos pratiques
 

Une page internet pour préparer votre stage au sein du groupe hospitalier HUPNVS
Différents documents sont mis à votre disposition : présentation de l’AP-HP, du groupe hospitalier, des pôles, la 
charte de laïcité, le règlement intérieur… : hupnvs.aphp.fr/stagiaires-paramedicaux

La charte d’encadrement
Elle est établie entre les HUPNVS, les Instituts de Formation en Soins Infirmiers et l’étudiant, elle peut être 
téléchargée sur le site internet HUPNVS, rubrique Stagiaires paramédicaux.

Hôpital :

Pôle :

Livret d’accueil du service de

 Néphrologie - Pr.VRTOVSNIK

Bichat - Cl.Bernard

Infection- immunité (2i)



                                                                                     

 

 

Fiche d’identité du service
Service : 

Hôpital :                                                            Pôle :                                                 

Localisation du service : 

Spécificités 
Hospitalisation complète Ambulatoire Hôpital de jour Hôpital de semaine 

Autre : précisez :

Nombre de lits/places

Durée moyenne de séjour : 

Caractéristiques essentielles de la population accueillie : 

Mode d’admission :

Mode de sortie : 

Coordonnées du cadre de santé du service : 

M/Mme :
Email : @aphp.fr

Numéro de téléphone :

M/Mme :
Email : @aphp.fr

Numéro de téléphone :

Type de stage

Soins de courte durée Soins en santé mentale et en psychiatrie

Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie

NEPHROLOGIE

BICHAT Cl.Bernard 2i

11ème EST + 11ème NORD

26 lits d'HC + 6 lits d'HDJ

6 jours

Voici quelques chiffres relevés sur l’année 2017 pour mieux cerner l’activité du service :

• 1219 séjours ont été enregistrés en hospitalisation conventionnelle avec un total de 759
patients
• La population hospitalisée comporte 61,8 % d’hommes
• La moyenne d’âge des patients est de 56,8 ans

L’unité d’hospitalisation conventionnelle accueille des patients programmés sur convocation en
provenance de leur domicile ou dans le cadre d’une urgence par le biais de la consultation, des
unités de soins, des urgences ou des réanimations du groupe hospitalier ou d’autres
établissements.

Le mode de sortie dépend du projet de soins du patient ; transfert sur une autre spécialité, retour
à domicile ou une période de transition dans un centre de Soins de Suite et de Réadaptation.

Fabienne PHAM VAN
fabienne.pham-van

01.40.25.78.25



                                                                                     

 

 

Pathologies prévalentes

Situations de soins prévalentes (actes et activités de soins)

Les personnes intervenant dans l’encadrement 
Maître de stage (cadre de santé)
M/Mme :
Email : @aphp.fr / Numéro de téléphone : 

Tuteur
M/Mme :
Fonction :

Tuteur
M/Mme :
Fonction :

Tuteur
M/Mme :
Fonction :

Responsable du dossier administratif des stages (convention)
M/Mme :
Fonction :
Email : @                    / Numéro de téléphone : 

Le maître de stage et les tuteurs peuvent parfois en fonction des organisations être une seule et même personne.
D’autres professionnels de santé peuvent contribuer également aux apprentissages de l’étudiant.

Votre stage
Horaires de votre stage  

Journée (6h40-14h10 / 13h50-21h20)

Nuit (21h-7h)

Horaires spécifiques : 

Parcours de stage

Journée / nuit

Stage de 4-5 semaines (à préciser) :

Stage de 10 semaines (à préciser) :

Autres particularités du stage (à préciser) :

Maladies rénales héréditaires (Maladies kystiques, Syndrome d’Alport, Néphronophtise,
Tubulopathies familiales), Maladies rénales acquises (Néphropathologies Primitives telles que
Maladie de Berger, Néphropathologie extra membraneuse, Néphropathie Secondaire suite à
un Lupus érythémateux disséminé, diabète, Hypertension artérielle, néphropathies
vasculaires, uropathies, Maladie de Wegener, amylose...)

Prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale de la phase initiale au stade ultime
de la maladie ( PBR, greffés rénaux, traitement du rejet cellulaire, soins palliatifs)
- Bilan; Éducation thérapeutique
- Traitement allant de la simple médication jusqu'à la mise en dialyse (péritonéale,hémodialyse
et transplantation rénale dans les cas avancés).

Fabienne PHAM VAN
fabienne.pham-van 01.40.25.78.25

JOSEPH Kristina

IDE

Elsa Dierckens

Assistante de formation
01 40 25 85 68

12H de 7h à 19h sur l'équipe de jour

1 semaine en hôpital de jour/ Possibilité sur la nuit

Possibilité d'1/2 journée d'observation en HDJ et en
Hémodialyse



                                                                                     

 

 

Modalités pratiques (vestiaires, tenues, cadenas, horaires le 1er jour de stage, repas …)

Pour bien préparer votre stage, nous vous recommandons :

Les professionnels du service 

Composition de l’équipe :

Professionnels ressources intervenants dans la prise en soins du patient :

Les ressources  

 

Ressources mises à disposition lors du stage (GED, protocoles, procédures, logiciels informatiques) : 

Autres ressources possibles: 

- Un vestiaire est mis à disposition (apporter un cadenas de préférence à code).
- Les tenues sont apportées par l'étudiant et régulièrement changées.
- Les horaires du 1er jour de stage sont notés sur le planning envoyé avant le stage à l'IFSI
- Les repas sont pris selon les souhaits de l'étudiant et en respect du temps de pause sur
place (mise à disposition d'une salle de détente avec réfrigérateur et micro onde) ou à la
cafétéria au rez-de-chaussée.

- de prendre contact avec le cadre la semaine précédant votre arrivée

- Equipe paramédicale : infirmières en 12h, aides-soignants en grande équipe, secrétaire
hospitalière, cadre de santé
- Equipe médicale : chef de service, adjoint au chef du service, praticiens hospitaliers, chefs de
clinique, internes et externes
- Equipe administrative : secrétaires médicales

Assistante sociale, diététicienne, kinésithérapeute, psychologue, professionnels de l'AURA
(Association pour l'Utilisation du Rein Artificiel), équipe mobile de soins palliatifs, infectieuse ou
de la douleur, médecins des différentes spécialités, patient expert de l'association Rénif...

- Dossier de soins ACTIPIDOS,
- Livret d'accueil de l'unité, classeur des référents de l'unité
- Classeurs des protocoles spécifiques au service, GED,
- Catalogue des examens,
- Livret médicament DCI,
- Guide des bonnes pratiques logistiques.

- Réunions d'équipe,
- Staff médical hebdomadaire,
- Infirmières et aides-soignants formés à l'éducation thérapeutique, atelier individuel et collectif
en hôpital de jour.



                                                                                     

 

 

Modalités d’encadrement du stage
Objectifs spécifiques à atteindre par l’étudiant /

Pathologies prévalentes et situations de soins

Connaissances que l’étudiant doit mobiliser

Eléments de compétences que l’étudiant pourra acquérir au regard du port folio

 

 

 

Temps prévus pour le stage

Accueil

Bilan mi stage obligatoire

Evaluation

Travail sur les situations de soins

Autres à préciser : (formations,…)

Surveillance et /ou information chez un patient en dialyse péritonéale, hémodialysé ou greffé
rénal

Prise en charge d'un patient :
- en insuffisance rénale aiguë, pour un suivi post-greffe rénal, pour un oedème aigu du
poumon par surcharge sur une insuffisance rénale chronique terminale, pour péritonite en
dialyse péritonéale, en fin de vie, nécessitant une transfusion sanguine, pour sepsis sur greffe
ou hémodialyse, pour des soins d'escarre ou d'ulcère, pour une biopsie rénale.

Notions sur :
- les normes des paramètres vitaux (pouls, TA, IMC, diurèse, température...)
- la physiopathologie rénale, le diabète, l'hypertension artérielle
- les normes biologiques (ionogramme, ECBU, hémoculture)
- la pharmacologie (anti hypertenseurs, diurétiques, anti diabétiques oraux, antalgiques,
anti-rejet, anti-coagulants)
- les régimes alimentaires (restriction hydrique, hyposodé, hypopotassique, contrôle
glucidique)
- les règles d'hygiène et d'asepsie
- les mesures de précaution chez un patient en isolement BMR et BHR

- Évaluer une situation clinique, établir un diagnostic dans le domaine infirmier, concevoir et
conduire un projet de soins (recueil de données, planification, participation du patient)
- Accompagner une personne dans ses soins quotidiens (soins d'hydratation et de diététique)
-Mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique (calcul de doses...)
- Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs: éducation avec suivi post-greffe,
hémodialyse, mesures hygiéno-diététiques et régime alimentaire
- Informer, former des professionnels : collaboration aide-soignant



                                                                                     

 

 

Annexe
Outil d’évaluation : Actes, activités, techniques de soins 

Auto évaluation Bilan de mi stage Fin de stage

Entretien d’accueil et d’orientation
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Soins d’hygiène et de confort
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Entretien d’aide, entretien thérapeutique
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Examen clinique d’un patient 
dont mesure des paramètres vitaux

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Prélèvements veineux
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Prélèvements capillaires
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Préparation pour des examens                                        
radiologiques, fonctionnels biologiques

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Injections parentérales 
avec calcul de dosage

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Perfusions périphériques 
avec calcul de dosage

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pansements simples, ablation fils, agrafes
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pansements complexes/drainages
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pose d’oxygénothérapie, d’aérosols
Administration de thérapeutiques 

médicamenteuses

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Surveillance pré et post opératoire
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Techniques d’apaisement, prise en charge      
de la violence

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Préparation de la sortie d’un patient
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Techniques de médiations thérapeutiques
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis



                                                                                     

 

 

Utilisation de seringues auto-pulsées
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pose et surveillance de sonde gastrique
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pose et surveillance de sonde urinaire
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Soins de trachéotomie, 
aspiration bronchique

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Pose et surveillance de transfusion
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Injections dans des chambres implantables
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Autre :
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Autre:
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Autre:
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Autre:
Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

Non pratiqué
A améliorer
Acquis

 

Dialyse péritonéale

Surveillance PBR

Cure d'immunoglobuline


