
Acceuil des Externes
Objectifs

Presentation Service
Recrutement / Type d'admission
Fonctionnement chefs / internes
Geographie / Répartition des lits / Soins Continus
Horaires  Visites - CV - WE (samedi 8h30 Dim 9h)
Presences Samedi (2 externes DU service +++), presences dimanche matin
Gardes(pas coupure le WE sauf cas exceptionnel) / Liste affichée dans bureau des internes
Presentation des dossiers des entrants a la transmission du matin
Signature Présence (Céline)
En cas d'absence prévue ou imprévue : prévenir et se faire remplacer +++
Vacances (a determiner QSP 2 absents max)
Rangement des dossiers rea: Ex Complémentaires, Radios
Récupération Radio en fin de matinée au RDC +/- à Gaston Cordier le WE
Rangement des dossiers antérieurs : bureau polyvalent
Presentation de dossier LCA du jeudi HM / GC
Présentation de patient à la transmission du jeudi
Topos du service par les chefs
Urgences Vitales en dehors du Service
Nouvelles aux familles / téléphone
Limitation et arret de soins, décès patients
Codes : entree, vestiaires, chambre de garde
Examen de fin de stage

METAVISION
Mots d'admission avec  - Correspondants +++
                                   - Score Glasgow (sedaté ou non),
                                   -Service d'origine
                                   -Maladies chroniques
                                   - Poids sec et taille (+/- perte de poids sur 1 et 6 mois precedents)
Mots de suite (sans copier-coller) à relire et corriger avec interne ou senior
Ecran Pneumonie / Bactério 
Biologie / Calcul clairance Creat
Creation des noms utilisateurs et mots de passe

Hygiene
Pyjama +++ Pas de blouse dans le service Pas de montre ni bijou, cheveux longs attachés
Lavage des mains
Differents isolements  : preventif, protecteur, infectieux (BLSE, SDMR), Clostridium, aérien…
Habillage avant examen  d'1 patient
1 stetho et marteau reflexe / chambre
Recuperer les resultats d'ecouvillons d'entrée pour pouvoir lever isolement preventif
Ne pas manger ni boire dans le service en dehors de la nuit (=> salle de detente)

ECG
Realisation ECG avec cable 10 brins AVEC les scopes de réa, sans prendre l'ECG en chir
Impression sur Clinical Access

Transports
Maniement lit éléctrique  / Position ACR
Obus d'O2
Ventilateur de transport
Ambus d'O2
Scope de Transport
Nettoyage du matériel

Prélèvement Distal Protégé : Réalisation pratique
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Protocole TH
ECG systématique J1 puis selon bio et/ ou facteurs de risque
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Fait par Maria sauf chambre de garde
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