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L’ORL (ou otorhinolaryngologie) est une discipline qui étudie les oreilles (externes, 
moyennes et internes), les fosses nasales, le pharynx et le larynx. Assez souvent, les services 
d’ORL et chirurgie ORL sont rassemblés dans le même. En complément, des consultations 
ORL peuvent avoir lieu. 

 
 
Population rencontrée 
 
Vous rencontrerez des patients de tous les âges. Les enfants seront néanmoins pris en charge 
dans un service pédiatrique (général ou spécialisé). 
 
 
Équipe professionnelle essentiellement rencontrée 
 

• Médecin / chirurgien ORL 

• Interne de médecine générale et 

spécialisé 

• Infirmier(e) diplômé(e) d’Etat 

• Aide-soignant(e) 

• ASHQ 

• Infirmier(e) anesthésiste diplômé(e) 

d’Etat 

• Secrétaire 

• Orthophoniste 

• Kinésithérapeute 

• Diététicien(ne) 

• Psychologue 

• Médecin anesthésiste 

 
Cette liste est non exhaustive. Vous pouvez rencontrer, selon les services et habitudes de 
service, d'autres professionnels de santé, des agents des services techniques,... 
 
 
Soins essentiellement rencontrés 
 

• Mesure des paramètres vitaux 

• Évaluation de la douleur 

• Préparation et administration de 

traitement intraveineux, 

intramusculaire ou sous-cutané 

• Soins d’hygiène et de confort 

• Soins pré et post-opératoires 

• Réalisation d’une entrée et sortie 

d’un patient 

• Ponction veineuse 

• Réalisation de pansement simple et 

complexe 
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• Retrait de fils, agrafes… 

• Éducation à la sonde nasogastrique, 

gastrostomie… 

• Audiométrie 

• Aide à l’otoscopie 

• Lavage médical d’oreille 

• Pose et surveillance de cathéter 

veineux périphérique 

• Manipulation et surveillance de 

voie centrale (cathéter à chambre 

implantable, Picc-line, cathéter 

central…) 

• Soins de trachéotomie 

• Aspiration bronchique 

• Pose et surveillance de transfusion 

• Pose et surveillance de sonde 

nasogastrique 

• Surveillance et ablation de drain 

• Manipulation de gastrostomie 

• Manipulation de pompe à nutrition 

• Retrait de corps étranger 

• Aide à la paracentèse 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés. 
 
 
Traitements essentiellement rencontrés 
 

• Antalgiques 
• Antibiotiques 
• Alimentation entérale et parentérale 
• Anti-inflammatoires 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux traitements rencontrés.  
 
 
Pathologies rencontrées 
 

• Différents cancers nécessitant un 

traitement chirurgical 

• Angine 

• Phlegmon 

• Neurinome 

• Tympanoplastie 

• Rhinoplastie 

• Otalgie / Otite 

• Déficit auditif 

• Mastoïdite 

• Syndrome vestibulaire périphérique 

• Corps étranger laryngé 

• Sténose laryngoscope-trachéale 

• Cholestéatome 
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• Otospongiose 

• Implant cochléaire 

• Thyroïdectomie partielle ou totale 

• Amygdalectomie / Adénoïdectomie 

• Obstruction du conduit auditif 

externe 

• Otorragie 

• Perforation du tympan 

• Sinusite 

• Laryngite aigüe ou chronique 

• Epiglottite 

 
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principales pathologies rencontrées.  
 
Prérequis 
 

• Connaissance de l’anatomie et physiologie du système ORL. 

• Connaissance des os de la face et du crâne. 

• Connaissance des règles d’hygiène et d’asepsie.  

• Avoir des notions sur les processus dégénératifs (cancers…) 

 

 
 

 


