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La gynécologie est une spécialité qui étudie l’appareil génital féminin. Dans ce service, l’IDE 
peut être amené(e) à travailler en étroite collaboration avec la sage femme qui prendra en 
charge des grossesses pathologiques (selon organisation du pôle), ainsi qu’avec les 
gynécologues. 

 
 
Population rencontrée 
 
Vous rencontrerez des patientes à partir de 15 ans. Parfois, quelques hommes sont également 
hospitalisés pour des problèmes de gynécomastie mais cela reste rare. Il est également 
possible de rencontrer des adolescentes âgées de moins de 15 ans. 
 
 
 
Équipe professionnelle essentiellement rencontrée 
 

• Gynécologue / Obstétricien 
• Internes 
• Externes 
• Sage-femme 
• Infirmier(e) Diplômé(e) d'état 
• Aide-soignant(e) 
• ASHQ 
• Socio-esthéticienne 

• Psychologue 
• Diététicien 
• Assistante Sociale 
• Kinésithérapeute 
• Cadre de santé 
• Équipe Mobile de Soins Palliatifs 
• Secrétaire médical(e) 

 
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 
 

• Accueil de la patiente 
• Entrée et sortie avec recueil de 

données 
• Prises de constantes 
• Préparation et administration de 

médicaments 
• Prélèvements veineux et capillaires 

• Pose et surveillance de cathéter 
veineux périphérique 

• Surveillance de voie veineuse 
centrale 

• Pose/Dépose de Gripper, 
surveillance de chambre à cathéter 
implantable 

• Électrocardiogramme 
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• Soins pré et post opératoires 
• Prise en charge de la douleur 
• Pose/Ablation et surveillance d’une 

sonde urinaire à demeure 
• Réfection de pansements simples et 

parfois complexes 

• Ablation de redons 
• Pose et surveillance de transfusion 

	

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

• Antibiotiques 
• Anticoagulant 
• Antalgiques 
• Chimiothérapie 
• Antidiabétiques (oraux et injectables) 

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

• Douleurs pelviennes, Métrorragies 
• Fibromes utérins 
• Kystes ovariens 
• Endométriose 
• Salpingite 
• Prolapsus génitaux 
• Cancer de l’utérus, de l’endomètre, 

de l’ovaire 
• Cancer du sein 
• Aménorrhée 

• Interruption Volontaire de 
Grossesse 

• Grossesse extra-utérine 
• Fausse couche 
• Menace d’accouchement prématuré 
• Pré-éclampsie 
• Diabète gestationnel 
• Hypertension gestationnelle 
• Mort fœtale in-utéro 

	
	

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

• Connaitre l’anatomie et la physiologie de l’appareil reproducteur féminin 
• Avoir des notions sur les différentes pathologies 
• Connaitre les différents médicaments : antibiotiques, antalgiques… 
• Connaitre les règles sur l’asepsie et les soins d’hygiène et de confort 
• Avoir des notions sur les soins palliatifs et de supports 
• Connaitre les principes de pudeur, intimité, … 

 
 
 

 


