Livret d’accueil des ESI
du cabinet
Coordonnées du cabinet
Adresse complète :
CP :
Ville :
Téléphone professionnel :

Les professionnels du cabinet
Nom

Prénom

Remarque

Organisation du cabinet (horaires, roulement des infirmiers libéraux, …)
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Spécificités logistiques (repas, trajets, tenue, etc.)

Modalités d’encadrement
Nom du maitre de stage :
Nom du tuteur :
Date de l’entretien d’accueil :
Date de l’entretien de mi-parcours :
Date d’évaluation de fin de stage :
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Activités de soins principales du cabinet
Soins d’hygiène et de confort
Prélèvements veineux
Examen clinique d’un patient dont mesure des paramètres vitaux
Prélèvements capillaires
Entretien d’aide, entretien thérapeutique
Injections parentérales avec calcul de dosage
Perfusions périphériques avec calcul de dosage
Pansements simples, ablation fils, agrafes
Pansements complexes/drainages
Pose d’oxygénothérapie, d’aérosols
Administration de thérapeutiques médicamenteuses
Utilisation de seringues auto-pulsées
Pose et surveillance d’alimentation
Pose et surveillance de sonde urinaire
Soins de trachéotomie, aspiration bronchique
Injections dans des chambres

Activités autres que les soins
Prise de rendez-vous, organisation de tournées
Gestion administrative du cabinet et cotation
Rencontre avec des partenaires (réseaux filières) :

Autres :
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Les UE (Unité d’Enseignement) pouvant être travaillées dans le cabinet
(cocher la case)

Sciences humaines,
sociales et droits
Sciences biologiques
et médicales

Sciences
et techniques
infirmières,
fondements
et méthodes

Sciences et
techniques
infirmières,
interventions

Intégration des
savoirs et posture
professionnelle
infirmière

UE 1.1

Psychologie, sociologie, anthropologie

UE 1.2

Santé publique et économie de la santé

UE 1.3

Législation, éthique, déontologie

UE 2.1

Biologie fondamentale

UE 2.2

Cycles de la vie et grandes fonctions

UE 2.3

Santé, maladie, handicap, accidents de la vie

UE 2.4

Processus traumatiques

UE 2.5

Processus inflammatoires et infectieux

UE 2.6

Processus psychopathologiques

UE 2.7

Défaillances organiques et processus dégénératifs

UE 2.8

Processus obstructifs

UE 2.9

Processus tumoraux

UE 2.10

Infectiologie, hygiène

UE 2.11

Pharmacologie et thérapeutiques

UE 3.1

Raisonnement et démarche clinique infirmière

UE 3.2

Projet de soins infirmiers

UE 3.3

Rôles infirmiers, organisation du travail
et interprofessionnalité

UE 3.4

Initiation à la démarche de recherche

UE 3.5

Encadrement des professionnels de soins

UE 4.1

Soins de confort et de bien-être

UE 4.2

Soins relationnels

UE 4.3

Soins d’urgence

UE 4.4

Thérapeutique et contribution au diagnostic médical

UE 4.5

Soins infirmiers et gestion des risques

UE 4.6

Soins éducatifs et préventifs

UE 4.7

Soins palliatifs et fin de vie

UE 4.8

Qualité des soins, évaluation des pratiques

UE 5.1

Accompagnement de la personne dans la réalisation
de ses soins quotidiens

UE 5.2

Evaluation d’une situation clinique

UE 5.3

Communication et conduite de projet

UE 5.4

Soins éducatifs et formation des professionnels
et des stagiaires

UE 5.5

Mise en œuvre des thérapeutiques et coordination des soins

UE 5.6

Analyse de la qualité et traitement
des données scientifiques et professionnelles

UE 5.7

Méthodes
de travail

Unités optionnelles

UE 6.1

Méthodes de travail

UE 6.2

Anglais
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