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CHIRURGIE DE COURTE DUREE

Le service de chirurgie de courte durée (entre 1 et 5 nuits maximum) regroupe tous les types
de disciplines chirurgicales : viscérale, orthopédique, vasculaire, urologique, gynécologique,
ophtalmologique… Certains patients ont une pathologie relevant de la chirurgie ambulatoire
mais ne répondent pas aux critères (seul la nuit au retour à domicile par exemple)

Population rencontrée
Vous rencontrerez des patients de tous les âges. Si une chirurgie pédiatrique existe (ou un
service de pédiatrie), les enfants seront pris en charge au niveau de cette unité. Les entrées en
service de chirurgie peuvent se faire de façon programmées ou au contraire, dans l’urgence.

Équipe professionnelle essentiellement rencontrée
•

Chirurgien

•

Secrétaire

•

Médecin anesthésiste-réanimateur

•

Manipulateur radio

•

Interne de chirurgie

•

Kinésithérapeute

•

Infirmier(e) diplômé(e) d’Etat

•

Diététicien(ne)

•

Infirmier(e) de bloc opératoire

•

Assistant social

diplômé(e) d’Etat

•

Aide-soignant(e)

Infirmier anesthésiste diplômé(e)

•

ASHQ

•

d’Etat
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
•

Prélèvement veineux

•

Soins pré-opératoires

•

Pose et surveillance de cathéter

•

Soins

veineux périphérique
•

et

surveillance

post-

opératoires

Réalisation d’une entrée et sortie de
patient
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•

Préparation et administration de

•

Ablation de drain, agrafe ou fil

traitement

•

Pose, surveillance et ablation de

intraveineux,

intramusculaire, sous-cutané…

sonde nasogastrique

•

Prélèvement capillaire

•

Mesure de paramètres vitaux

•

Pansements simples

•

Soins d’hygiène et de confort

•

Surveillance et retrait de drain,

•

Éducation thérapeutique au patient

•

Évaluation et prise en charge de la
douleur

lame, crins…
Cette liste est non exhaustive et regroupe les principaux soins rencontrés.

Traitements essentiellement rencontrés
•

Antalgiques

•

Antibiotiques

•

Antihypertenseurs

•

Anticoagulants

•

Anti-inflammatoires

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

Pathologies rencontrées
•

Fractures ouvertes

•

Hernie inguinale, ombilicale

•

Fractures fermées

•

Lipome

•

Canal carpien

•

Hystérectomie

•

Ligamentoplastie

•

Ligature des trompes

•

Ablation de matériel orthopédique

•

Curetage gynécologique

•

Appendicectomie

•

Ablation de kyste ovarien

•

Cholécystite

•

Torsion d’ovaire ou de testicule

•

Hernie étranglée

•

Dilatation vasculaire des membres

•

Abcès
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•

Création de fistule artérioveineuse

•

Hématurie

•

Amputation d’orteil

•

Cataracte

•

Résection transurétrale de la

•

Sclérectomie

prostate

•

Décollement rétine

•

Résection transurétrale de la vessie

•

Ablation de corps étranger oculaire

•

Rétention aiguë d’urine

•

Abcès de cornée

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

Prérequis
•

Connaissance de l’anatomie et de la physiologie du corps humain

•

Connaissance des différents types d’anesthésies et leurs conséquences

•

Connaissance des différents textes législatifs concernant la chirurgie et les anesthésies

•

Connaissance des règles d’asepsie et d’hygiène

•

Connaissance des base de l’éducation thérapeutique
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