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La médecine polyvalente est une service prenant en charge des patients souffrant de 
pathologies médicales variées relevant de plusieurs spécialités. Les médecins spécialistes 
(pneumologue, allergologue, cardiologue…) viennent compléter l’équipe médicale. 

 
 
Population rencontrée 
 
Vous rencontrerez des patients âgés de 18 ans jusqu’aux derniers moments de la vie, avec des 
atteintes diverses et variées. Certains patients peuvent bénéficier d’une prise en charge initiale 
dans le service des urgences, ou bien être transférés d’un autre service. 
 
 
Équipe professionnelle essentiellement rencontrée 
 

• Médecin 

• Médecin spécialiste (cardiologue, 

endocrinologue,…) 

• Infirmier(e) diplômé(e) d’Etat 

• Aide-soignant(e) 

• ASHQ 

• Secrétaire  

• Cadre de santé 

• Assistant(e) social(e) 

• Diététicien(ne) 

• Kinésithérapeute 

 
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 

• Aide aux soins d’hygiène et de 

confort 

• Aérosolthérapie 

• Prélèvement artériel 

• Préparation et administration de 

traitement intraveineux, sous-

cutané et intramusculaire 

• Préparation et administration de 

perfusion 

• Mesure de paramètres vitaux 
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• Pose et surveillance de cathéter 

veineux périphérique 

• Pansement simple 

• Pansement complexe 

• Retrait de drain, fils et agrafe 

• Prélèvement capillaire 

• Réalisation d’une entrée et sortie 

d’un patient 

• Prise en charge de la fin de vie 

• Oxygénothérapie 

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

• Antibiotiques 

• Antalgiques 

• Antihypertenseurs 

• Solutés de perfusion 

• Anti-inflammatoires 

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

• Insuffisance cardiaque 

• HTA 

• Insuffisance respiratoire 

• Insuffisance rénale 

• AVC 

• Déséquilibre thyroïdien 

• Bilan de chute 

• Maintien à domicile difficile 

• Infection locale ou généralisée 

• Fin de vie & soins palliatifs 

• Démence 

• Déséquilibre de diabète (type 1 ou 

type 2) 

• Dysfonctionnements 

gastroentérologiques 

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

• Connaissance de l’anatomie et de la physiologique des principales fonctions du corps 

humain 

• Connaissance des bases de l’éducation thérapeutique 

• Connaissance des précautions standard et complémentaires 

• Maîtrise des calculs de dose 

• Maîtrise des règles de bonne pratique professionnelle concernant l’hygiène et l’asepsie 

 
 
 
 

 


