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MÉDECINE GÉRIATRIQUE

La médecine gériatrique (aussi appelée court séjour gériatrique) est la spécialité qui traite
des affections physiques, sociales, fonctionnelles et mentales des patients âgés, et plus
précisément lors de soins aigus, chroniques, de fin de vie ou de réhabilitation.

Population rencontrée
Vous rencontrerez des patients âgés de plus de 65-70 ans.

Équipe professionnelle essentiellement rencontrée
•

Médecins gériatres

•

Diététicien(ne)

•

Internes

•

Kinésithérapeute

•

Infirmier(e) diplômé(e) d'Etat

•

Assistant(e) social(e)

•

Aide-soignant(e)

•

Secrétaire

•

Psychologue

•

ASHQ

•

Orthophoniste

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
•

Réalisation d'entrée et sortie de
patient

•

Soins pré et postopératoires

•

Réalisation de pansements simples
et complexes

•

Sondage urinaire

•

Pose et surveillance de sonde
nasogastrique

•

Surveillance des paramètres vitaux

•

Réalisation de glycémie capillaire

•

Ablation de drain, fils et d'agrafes

•

Soins d'hygiène et de confort

•

Prélèvement sanguin

•

•

Pose et surveillance de cathéter
périphérique

Réalisation d'injections
intraveineuses, sous-cutanées,
intramusculaires

•

Électrocardiogramme
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•

Pose et surveillance de transfusion

•

•

Soins relatifs à la fin de vie et à
l'accompagnement

Manipulation de cathéter central /
chambre implacable

•

Injection avec calcul de dose et/ou de
débit

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

Traitements essentiellement rencontrés
•
•
•
•
•
•

Antihypertenseurs
Diurétiques
Anti-inflammatoires
Neuroleptiques
Anticoagulants
Antibiotiques

•
•
•
•
•
•

Antalgiques
Antidépresseurs
Anxiolytiques
Somnifères
Dérivés nitrés
Antidiabétiques

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

Pathologies rencontrées
•

Diabète (insulinodépendant ou non
insulinodépendant)

•

Embolie pulmonaire

•

Insuffisance respiratoire

•

Insuffisance cardiaque

•

Soins palliatifs et fin de vie

•

Arythmie cardiaque

•

•

Dyspnée

Tumeurs respiratoires,
neurologiques, cutanées,...

•

Oedème aigu du poumon

•

•

Douleur (traumatique,
neurologique, ...)

Thrombose veineuse profonde
(phlébite)

•

Insuffisance rénale

•

Déshydratation

•

Anémie

•

Accident vasculaire cérébral

•

Démence / maladie d'Alzheimer

•

Dénutrition

•

Parkinson

•

Malnutrition

•

Troubles de l'équilibre et chutes

•

Syndrome confusionnel

•

Syndrome dépressif

•

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

Prérequis
•

Connaissance du processus de vieillissement et les conséquences associées

•

Connaissance des règles de calculs de dose et de débit

•

Avoir des notions sur les différents dysfonctionnements des grandes fonctions vitales

•

Connaissance des règles d'hygiène et d'asepsie

•

Notion sur les plaies et la cicatrisation.
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