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DENOMINATION DU SERVICE

Nom du Service : Réanimation /Unité de surveillance continue (USC)
Nom du site : Gaston Ramon 
Localisation : Rez de chaussée du bâtiment Gaston Ramon
Nom du cadre responsable du service: Séverine BALAJ
Nom du cadre responsable du pôle : Sylvie DESANLIS

MISSIONS DU SERVICE

La réanimation est une discipline dédiée à la prise en charge des patients et de leurs familles dans un 
contexte de pathologies complexes, menaçant le pronostic vital à court et moyen terme.
Elle exige des moyens et organisations spécifiques décrits dans le décret du 5 avril 2002 et sa circulaire 
d’application du 27 août 2003.
Elle requiert l’utilisation 24 heures sur 24 de traitements techniques particuliers, nécessités par la 
suppléance d’organes vitaux dits « défaillants »

L’unité de surveillance continue est destinée à des patients dont l’état et le traitement font craindre la 
survenue d’une ou plusieurs défaillances vitales. L’USC a pour vocation de prendre en charge ces malades 
qui nécessitent une observation clinique et biologique répétée et méthodique.
Contrairement au service de réanimation, les unités de surveillance continue ne peuvent en aucun cas 
prendre en charge de façon prolongée des patients traités par assistance ventilatoire invasive. Lorsqu’en 
USC, un patient nécessite une suppléance d’organe en rapport avec une défaillance viscérale aigue, il 
relève de la réanimation.

Les deux unités sont sur le même lieu géographique. Les patients sont identifiés relevant de la réanimation 
ou de l’USC par le praticien en fonction de son évolution.

DEFINITION DU POSTE
Missions principales

- Prendre en charge des patients de son secteur d’affectation en collaboration avec les IDE
- Participer activement à la continuité et à la qualité des soins

Missions permanentes
- Effectuer des soins de nursing auprès des patients privés d’autonomie
- Ré autonomisation
- Organiser le travail au quotidien en collaboration avec les IDE
- Aider l’IDE et le médecin lors de gestes techniques
- Gérer le matériel des chambres
- Désinfecter et préparer  les chambres après les sorties avec les IDE et ASH
- Encadrer des stagiaires et des nouveaux collègues

Missions spécifiques
- Participer aux groupes de travail du service et de l’établissement
- Participer à la formation continue
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ORGANISATION DES TACHES DANS LE POSTE

JOURNEE TYPE 7H30/19H30
7H30-8h

- Arrivée des AS
- Répartition des patients par unité de soins
- Transmissions orales

8H/10H
En collaboration avec l’IDE

- Relevés des constantes, diurèses
- Soins de nursing (toilettes, P.E., pesée…)
- Distribution du petit déjeuner + aide à la prise si besoin
- Aide à la radiographie pulmonaire

9h30/10h30 STAFF le lundi et jeudi
10h30/12h

- Aide pour divers examens (bilans bactériologiques, fibroscopies…)
- Aide pour les pansements
- Entretien de proximité
- Plein des chambres
- Rangement des différents matériels (labo, dispositifs médicaux…)
- Vider le chariot des plateaux repas

12h/14h
En collaboration avec l’IDE

- Relevés des constantes
- Soins de nursing
- Distribution des repas+ aide à la prise

13h30/14h30
PAUSE REPAS
14H30/15H30

- Vérification des pleins des chambres et des unités
- Aide IDE pour les soins diverses (pansements,  examens…)

16h/17h
En collaboration avec l’IDE

- Relevés des constantes
- Soins de nursing
- Mobilisations, installations des patients pour les visites
- Changement de sacs poubelles et des sacs à linge

17h/20h
- Accueil des familles avec les IDE
- Transmissions sur les diagrammes de soins
- Transmissions ciblées dans le dossier patient informatisé
- Vérifier le plein des chambres
- Vider le chariot des plateaux repas

19h
- Distribution des repas

19h30
- Transmissions à l’équipe de nuit
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NUIT TYPE 19H30/7H30
19H30

- Prise des transmissions
20h/23h
En collaboration avec l’IDE

- Relevés des constantes, diurèse
- Soins de nursing (toilette des patients intubés/sédatés, pesées…)
- Réfection des bacs de contamination
- Préparation des patients pour la nuit

00h
En collaboration avec l’IDE

- surveillance et soins de nursing 
1h

- pleins des chambres
- pré désinfection et/ou stérilisation du matériel
- rédaction de la feuille « demande de compositions à stériliser »

2h
- pause repas
- nettoyage des appareils retirés des chambres
- rangement divers dans le respect du sommeil des patients
- préparation des sacs pour les changes de 4h

3h
- gestion des entrants et des sortants (mutation/décès) en collaboration avec les IDE

4h
En collaboration avec l’IDE

- surveillances et soins de nursing
5h

- collecte des sacs à linge 
- collecte des poubelles
- entretien des surfaces et de l’environnement proche des patients
- accompagnement des patients/relationnel

6h
- finition des pleins
- transmissions sur le dossier patient informatisé

6h30
- aide aux prélèvements sanguins
- descendre les examens au laboratoire
- commande des petits déjeuners
- vérifier le plein des chambres et du chariot à linge
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CIRCUIT DE VALIDATION
Rédacteurs :
BALAJ Séverine
Pôle médecine
Signé le 

Vérificateurs :
Nom Prénom 
DUCHESNE Sylvie (AS)
LEGER Sylvette (AS)
BADEROT Christelle (AS)
LAAGUIR LAHCEN (AS)
Signé le

Approbateur :
Nadine MILACHON
Directeur des soins 
Signé le

Agent :
Nom : 
Prénom : 
Signé le :


