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La Salle de Surveillance Post-Interventionnelle (SSPI) est un service accueillant des patients 
en phase pré-opératoire afin de mettre en œuvre l’anesthésie nécessaire à l’intervention 
chirurgicale mais aussi en post-opératoire afin de surveiller la retour à la motricité initiale, 
l’apparition d’effets indésirables liés à l’intervention, l’anesthésie … Cependant, certaines 
SSPI ne réalisent que les soins post-opératoires (les soins pré-opératoires pouvant être faits 
au bloc). 

 
 
Population rencontrée 
 
Vous pouvez rencontrer des patients de tous les âges. Cependant, certaines CH différencie la 
SSPI pédiatrique de celle des adultes. 
 
 
Équipe professionnelle essentiellement rencontrée 
 

• Médecin anesthésiste réanimateur 
• Chirurgien 
• Interne 
• Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat 
• Infirmier(e) Anesthésiste 

Diplômé(e) d’Etat 

• Cadre de santé 
• Aide-Soignant(e) 
• Manipulateur radio 
• Équipe de stérilisation 
• ASHQ 

 

 
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 
 

• Pose et surveillance de sonde 
nasogastrique 

• Pose et surveillance de sonde 
urinaire 

• Monitorage et surveillance continue 
des paramètres vitaux 

• Électrocardiogramme 
• Soins relationnels 
• Aide à la réalisation de l’anesthésie 
• Aide à la pose de cathéter artériel 

• Pose et surveillance de voie 
veineuse périphérique 

• Oxygénothérapie 
• Préparation de pousse-seringue 

électrique 
• Surveillance de l’état de conscience 

(score analgésie-sédation-
conscience) 

• Préparation, pose et surveillance de 
perfusion 
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• Évaluation de la douleur 
• Pose et surveillance de transfusion 

• Aide à l’intubation orotrachéale 

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

• Sédatifs 
• Antalgiques 
• Antibiotiques 
• Médicaments de l’urgence 

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

• ORL : otoplastie, amygdalectomie 
et végétations, thyroïdectomie 
partielle ou totale 

• Traumatologie : Ligamentoplastie , 
coiffe, fracture, arthroscopie, 
Prothèse Totale de Genou, Prothèse 
Totale de Hanche 

• Urologie : Résection Endoscopique 
de Tumeur de Vessie, Résection 
Endoscopique de Prostate, 
prostatectomie, vasectomie, biopsie 
de prostate, néphrectomie 

• Gynécologie : hystérectomie, 
ligature des trompes, cystocèle, 
mammectomie 

• Vasculaire : amputation, varices, 
ATL, Fistule artérioveineuse 

• Cardiologie : pose de pacemaker, 
choc électrique (fait en SSPI) 

• Digestif : cholécystectomie, 
gastrectomie 

• Gastrologie : fibroscopie, 
coloscopie, résection sous 
muqueuse 

• Ophtalmologie : cataracte, glandes 
lacrymales 

• Divers : pose de voie veineuse 
centrale, pose de cathéter artériel… 

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

• Connaissance de l’anatomie et de la physiologie du corps humain. 
• Connaissance des médicaments de la SSPI. 
• Connaissance des différents types de ventilation. 
• Connaissance des différents textes législatifs. 
• Connaissance des gestes d’urgence. 
• Connaissance des principales pathologies énoncées. 

 

 
 

 


