
                                                                                     

 

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

 Endoscopie digestive

Beaujon

Maladies de l'appareil digestif (PMAD)



                                                                                     

 

 

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

Endoscopie digestive

Beaujon Maladies de l'appareil digestif

rez de chaussée bas

externe

environ 20 patients par jour

une journée

Principalement des patients des départements proches (Seine St Denis 93 et Hauts de Seine
92).
Patients venant pour un diagnostic, suivi d'une pathologie digestive, ou venant pour un
traitement par endoscopie interventionnelle (pose de prothèse, mucosectomie par exemple)

Ambulatoire, ambulatoire puis hospitalisation, hospitalisation (unité de soins ou inter hospitalier),
consultation en externe

Sortie à domicile seul (externe sans anesthésie générale), accompagnée (en HDJ), retour en
hospitalisation dans le service ou l'hôpital d'origine.

Marie RICHARD

marie.richard

01 40 87 50 66 / DECT 7067



                                                                                     

 

 

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) :

Tumeurs digestives, Maladie de Crohn, Recto Coliques Hémorragiques, TIPMP (Tumeur intra
canalaire papillaires et mucineuse du pancréas), Varices Oesophagiennes / HTP
(hypertension portale), ischémie (urgence), sténoses (biliaire, pancréatique, œsophagienne,
duodénale, colique)

Soins directs : pose de perfusion, préparation du patient avant l'examen, aide opératoire en
salle (pour les prélèvements : biopsies, ponctions, brossage, collaboration avec le
gastroentérologue en interventionnelle), réassurance du patient tout au long de l'examen.
Soins indirects : entretien et stockage de l'endoscope

Marie RICHARD

marie.richard 01 40 87 50 66 / DECT 70 67

Nadège LORY

Infirmière

Anne GRINFELD

Cadre de santé

anne.grinfeld aphp.fr 01 40 87 52 65

8H30-16H00

une journée d'observation dans le cadre d'un stage dans le pôle

une semaine intégrée dans le cadre d'un stage dans le pôle



                                                                                     

 

 

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 sera à votre disposition dans le service (côté administratif), prévoir des sabots ou
chaussures de travail, une blouse, votre badge d'identification, un cadenas.
Le self se situe au -1 du bâtiment principal, il est ouvert de 11H30 à 14H15 (tickets en vente à
la régie dans le hall principal), il y a également un Relais Cafétéria dans le hall central du
bâtiment principal. Vous pouvez apporter votre repas et déjeuner en salle de détente.
Le temps de pause est de 30 min.

De vous munir d'un petit carnet afin de prendre des notes. De revoir les prérequis théoriques
(cf connaissances que l'étudiant doit mobiliser). Mais aussi de se renseigner sur la nature des
examens en endoscopie. De prendre contact avec la cadre du service avant le stage. De
rédiger vos objectifs de stage et de les présenter à la cadre et votre tuteur le plus tôt possible.

L'équipe est composée d'un Chef de service, de 2 responsables médicaux, un cadre
paramédical de pôle, un cadre paramédical de pôle adjoint, un cadre de santé, de 2
secrétaires médicales, 1 secrétaire hospitalière, 10 infirmier(e)s (IDE), 7 aides-soignant(e)s
(AS) travaillant sur la base de 10H00 (8H00-18H00, si ouverture 7H00-17H00) et 2
brancardiers sur la base de 7H36 (8H00-15H36 / 10H24-18H00)

Maître de stage : Marie RICHARD Médecins (gastroentérologue / anesthésistes)
Tuteur de stage
IDE et AS référent(e)s
IADE

Toutes les procédures de l'hôpital sont consultables sur la GED (gestion Documentaire). Un
classeur de protocoles en lien avec l'endoscopie est consultable en HDJ et un classeur hygiène
en salle de décontamination.
Par ailleurs, des fiches techniques sont en cours de validation dans le service.
Vous serez amenés à utiliser les logiciels tels qu'IPOP, ORBIS ainsi que ENDOBASE.

Manipulateur radio responsable de la radio protection
Attachés de Recherche Clinique
Equipe Opérationnelle d'Hygiène



                                                                                     

 

 

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,…)

Prise en charge du patient venant faire une endoscopie pour suspicion de lésion cancéreuse
en ambulatoire.
Prise en charge d'un patient atteint de la maladie de Crohn venant pour un contrôle.
Connaitre les différentes étapes de décontamination d'un endoscope.

Anatomie physiologie du tube digestif
Hygiène
Processus tumoraux
Processus obstructifs
Processus inflammatoires et infectieux
Soins relationnels notamment la gestion du stress

C3 : adapter et sécuriser l'environnement de la personne
C4 : mettre en œuvre des actions à visée diagnostic et thérapeutique
C6 : rechercher et instaurer un climat de confiance avec le patient
C7 : évaluer les règles de traçabilité et celles liées aux circuits d'entrée et de sortie des
matériels et dispositifs médicaux et C9 : organiser ses interventions en tenant compte des
limites de son champs professionnel et de ses responsabilités, veiller à la continuité des soins
en faisant appel à d'autres compétences



                                                                                     

 

 

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

 


