14èmes rencontres du RMEF à Lille :
« Les 1000 premiers jours de vie pour préserver le
capital‐santé »

23‐27 mai

9‐13 mai 2016

Stages soignants ‐ Formulaire d’inscription
A retourner dûment complété par email à Gaëlle BEUVELET / gaelle.beuvelet@chru‐lille.fr / +33 (0)3.20.44.60.63

INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM
PRENOM
Hôpital / PAYS
Fonction
Téléphone
Adresse e‐mail

"J'ai reçu l'autorisation de mon établissement pour participer au stage soignant RMEF 2016 à Lille

Les places étant limitées, merci de ne choisir qu’un seul stage par personne. Attribution des places par ordre d’inscription.
Un message de confirmation vous sera adressé en retour

Pôle Enfant – Chirurgie pédiatrique Prise en charge des enfants de 1 jour à 18 ans
Pathologies traitées : orthopédique, viscérale, urologique, thoracique, oncologique, plastique, gynécologique, ORL, néonatales, de l’obésité, pansement des brûlés des
enfants < 3 ans
Nombre et fonction des Choix
Secteurs
Présentation de l’unité
Acquisitions du stage
soignants pouvant être
du
accueillis
stage
Secteur conventionnel
28 lits pré et post‐opératoires
(MESSIEN Béatrice, Cadre de Santé
‐ L’organisation des soins des différents
puéricultrice)
secteurs
‐ 3 puéricultrices ou
‐ Les spécificités des diverses prises en
Unité de surveillance continue chirurgicale 12 lits post‐opératoires et post‐
infirmières
charge
(OLLIVIER Pauline, Cadre de Santé
réanimation :
‐ 2 auxiliaires de
‐ Les liens avec les autres secteurs, les
puéricultrice)
‐ Toutes les spécialités
puériculture
centres de référence
‐ Tous les âges : de la naissance à 18
HPDD
(OLLIVIER Pauline, Cadre de Santé
puéricultrice)
Unité de chirurgie ambulatoire
(DELBARRE Gwendoline, Cadre de Santé
puéricultrice)
Consultations
(DELBARRE Gwendoline, Cadre de Santé
puéricultrice)
Bloc opératoire
(HANSSENS Marie‐Odile, Cadre de Santé)

ans
14 lits : séjours courts et débordement
ambulatoire

‐ 1 cadre de santé

12 lits de chirurgie de jour et quelques
‐ L’organisation du secteur ambulatoire
soins externes (pieds bots, plâtres,
‐ Les spécificités des prises en charge
fibroscopies ORL)
‐ Les liens avec les autres secteurs
Activité essentiellement programmée
Toutes les spécialités chirurgicales +
Découverte de la programmation des
consultations d’anesthésie
différentes étapes de prise en charge
8 bureaux
chirurgicale de l’enfant
Toutes les spécialités :
‐ L’organisation générale du bloc
3 salles viscérales + 3 salles
‐ Les modalités de programmation des
orthopédiques + 1 salle de pansement
interventions
des brûlés + 1 salle de plâtre
‐ Le suivi de l’activité
Astreinte pour les <10 mois/8 kg
‐ L’intégration des urgences
‐ La stérilisation décentralisée
‐ Le logiciel de programmation des
interventions

‐ 1 puéricultrice ou
infirmière
‐ 1 cadre de santé
‐ 1 puéricultrice ou
infirmière
‐ 1 cadre de santé
‐ 1 infirmière bloc
opératoire ou
infirmière
‐ 1 auxiliaire de
puériculture
‐ 1 cadre de santé

Autres Pôles
Rééducation fonctionnelle
(MARTIN Nathalie, Cadre de Santé
kinésithérapeute)

Unité en transversalité sur le Pôle
Enfant et le Pôle Femme‐Mère et
Nouveau‐né
Prise en charge des enfants porteurs
de pieds bots varus équins traités par
méthode de PONSETI

Urgences pédiatriques
(PLATKOWSKI Jean‐Baptiste, Cadre de Santé
puériculteur)

‐ Suivi en consultation externe d’enfants
pour bilan ou suivi complet, orientation et
contrôle des prises en charge en libéral
‐ Bilan du développement neuro‐moteur de
l’enfant

‐ 2 à 3 paramédicaux
orientés en
rééducation

Unité accueillant les urgences
« enfant » du CHRU de Lille :
‐ 1 secteur d’accueil, investigation et
soins externes (examens cliniques,
biologiques, radiologiques, etc. et
premiers soins)

‐ Dossier de soins informatisé
‐ Coordination avec les autres secteurs des
urgences (déchoquage, chirurgie, etc.)

‐ 1 secteur d’hospitalisation de courte ‐ Coordination avec les autres secteurs
enfants pour suivi ou hospitalisation
durée (10 lits) avant sortie à
domicile ou transfert vers une unité
d’hospitalisation pédiatrique

‐ 1 médecin
‐ 1 infirmière ou
puéricultrice

Pôle Enfant – Pédiatrie
Unité de pneumologie pédiatrique
(CHRISTIAENS Nathalie, Cadre de Santé)

Prise en charge de l’enfant avec une
Unité de 11 lits qui accueille des
pathologie pulmonaire :
enfants de 1 mois à 18 mois avec une
‐ Découvrir l’organisation des soins
insuffisance respiratoire, broncho‐
pneumopathies, mucoviscidose,
‐ Découvrir les spécificités dans la prise en
asthme et de la pédiatrie générale.
charge en fonction des pathologies
‐ 1 IDE ou PDE
Cette unité accueille l’hiver les enfants
‐ Découvrir l’organisation dans la période
porteurs de pathologies saisonnières
‐ 1 cadre de santé
épidémique
(VRS) et passe à 16 lits
‐ Découvrir les liens avec les centres de
références « muco » par exemple
‐ Découvrir les liens entre les différentes
unités (consultations, HPDD, etc.)

Unité du NEMH (Néphro, Endocrino,
Maladies du Métabolisme, Hématologies
bénignes)
(HURET Stéphanie, Cadre de Santé
puéricultrice)

Unité de 10 lits de la naissance à 18
‐ Prise en charge du patient diabétique
ans prenant en charge des
‐ Prise en charge d’un patient atteint d’une
pathologies diverses.
maladie héréditaire du métabolisme
‐ Education thérapeutique en
‐ Prise en charge d’un patient atteint d’une
diabéto
pathologie rénale
‐ Collaboration avec
‐ Prise en charge d’un patient atteint d’une
l’hémodialyse pédiatrique /
hémopathie bénigne
visite prévue

‐ 1 infirmière ou
puéricultrice
‐ 1 auxiliaire de
puériculture
‐ 1 éducateur de
jeunes enfants
‐ 1 diététicienne
‐ 1 cadre de santé

Unité de gastro‐entéro‐hépatologie et
nutrition
(DUMUR Sylvie, Cadre de Santé
puéricultrice)

Service de Réanimation pédiatrique
(DUBOIS Christophe, Cadre de Santé
puériculteur)

Hôpital de jour de pédiatrie
(DELECLUSE Alexandra, Cadre de Santé
puéricultrice)

Unité de 20 lits dont 8 lits de
surveillance continue

‐ Prise en charge de l’enfant ou du
nourrisson atteint d’une pathologie
digestive, hépatique
‐ Découvrir les liens avec les centres de
références « muco », UNAD

‐ Lien avec l’unité NPAD
Unité de 14 lits de réanimation + 4 lits ‐ Prise en charge de l’enfant et des
d’USC accueillant les enfants de 1
parents/famille en réanimation
mois à 18 ans pour des indications
pédiatrique
médico‐chirurgicales avec mise en jeu
‐ Outils spécifiques de hautes technicités
du pronostic vital ou non
‐ Ventilation assistée
Unité de 16 places accueillant des
enfants en hôpital de jour (dont 3 lits
sont dédiés aux soins externes)
30 enfants accueillis en moyenne par
jour

‐ Présage (simulation)
‐ Différentes spécialités médicales
pédiatriques : hématologie (60% de
l’activité), Endocrinologie, Mucoviscidose,
Pneumologie, Gastrologie, Maladies
métaboliques
‐ Pose de chimiothérapie sur cathéter
central et sur chambre implantable
‐ Réintroduction alimentaire
‐ Ponction lombaire avec intratéchale

‐ 1 infirmière ou
puéricultrice
‐ 1 auxiliaire de
puériculture
‐ 1 cadre de santé

‐ 2 infirmières ou
puéricultrices
‐ 1 cadre de santé

‐ 1 à 2 infirmières ou
puéricultrices
‐ 1 cadre de santé

Service d’Hémodialyse pédiatrique
(DUBURCQ Marie‐Thérèse, Cadre de Santé)

L’unité de Néphrologie pédiatrique
comporte une unité fonctionnelle
d’hémodialyse et de dialyse
péritonéale.
Elle dispose de 6 postes de dialyse et
de 3 lits d’hôpital de jour

Unité d’hématologie pédiatrique
(LETOUT Catherine, Cadre de Santé
puéricultrice)

Unité de 14 lits en pression positive
(dont 3 lits en secteur allogreffe).
Patients âgés de 0 à 18 ans

‐ Prise en charge de l’enfant avec une
insuffisance rénale sur la région Nord/Pas
de Calais/Picardie
‐ CEC (plasmaphérèse, immunoadsorption,
aphérèse, photophorèse)

‐ 1 médecin

‐ Dialyses péritonéales, de la préparation au ‐ 1 cadre de santé
suivi des enfants greffés
‐ Prise en charge de l’enfant atteint
d’hémopathies malignes (LAL, LAM,
lymphomes), d’aplasie médullaire et
d’aplasie fébrile
‐ Prise en charge des allogreffes de moelle,
puéricultrice coordinatrice de greffe : 80%
avec certification JACIE pour le secteur
allogreffe
‐ Prise en charge des enfants en rechute, en
soins palliatifs et en fin de vie
‐ Prise en charge de la douleur par hypno‐
analgésie

Explorations Fonctionnelles pédiatriques
(DUBURCQ Marie‐Thérèse, Cadre de Santé)

‐ 1 infirmière ou
puéricultrice

‐ Lien avec le réseau de soins pédiatriques
PEDONCO regroupant les hôpitaux de la
région Nord/Pas de Calais (puéricultrice
coordinatrice : 50% Réseau – 50%
consultation infirmière dispositif
d’annonce)
‐ Prise en charge des enfants nécessitant
des explorations digestives (ph métrie,
endoscopie digestive, breath tests)

L’unité des explorations
fonctionnelles comporte 1 salle
d’endoscopie digestive, 1 salle
d’endoscopie bronchique, 1 salle pour ‐ Endoscopies bronchiques
la ph métrie, 1 salle pour les breath
‐ Explorations fonctionnelles urinaires,
tests, 1 salle d’EFU
consultation infirmière

‐ 2 infirmières ou
puéricultrices
‐ 1 auxiliaire de
puériculture
‐ 1 cadre de santé

‐ 1 infirmière ou
puéricultrice
‐ 1 cadre de santé

Service de Neurologie pédiatrique
(POIRET Sandra, Cadre de Santé)

Unité de 11 lits de conventionnelle +
10 places HPDD + 2 places hôpital de
jour.

‐ Prise en charge de l’enfant et des
parents/famille avec des maladies neuro
dégénératives

Clinique de l’épilepsie

‐ Prise en charge de l’enfant présentant une
épilepsie
‐ Lien avec le CRDTA (troubles de
l’apprentissage), consultations neuro
pédiatriques

CRDTA
CRMR Sclérose tubéreuse de Bourneville et
pathologie de cervelet
(POIRET Sandra, Cadre de Santé)

Unité de cardiologie congénitale
(VANHOUTTEGHEM Séverine, Cadre de
Santé puéricultrice)

Prise en charge pluridisciplinaires
ergo, neuro, psy, etc.

‐ Centre Régional de dépistage des troubles
de l’apprentissage

‐ 1 infirmière ou
puéricultrice
‐ 1 auxiliaire de
puériculture
‐ 1 cadre de santé

‐ 1 ergothérapeute

Paul Boulanger

‐ 1 orthophoniste

Accueil de jour de 4 à 6 enfants avec
des troubles de l’apprentissage

‐ 1 cadre de santé

Unité de 12 lits d’hospitalisation
conventionnelle et 3 à 4 lits d’hôpital
de jour. Un service de consultation et
d’échographie cardiaque, situé sur un
autre étage du bâtiment, est attaché
à l’unité.
Le service accueille des enfants (de
quelques jours à 18 ans)= 75% de
l’activité, et des adultes = 25% de
l’activité

‐ Prise en charge de patients porteurs de
pathologies cardiaques ou vasculaires (les
malformations cardiaques pré et post
chirurgicales, l’insuffisance cardiaque, les
troubles du rythme, les malformations
vasculaires, les bilans pré‐greffe, les
cathétérismes cardiaques, les prises en
charge des tachycardies fœtales
‐ Admissions pour le suivi post op, les
adaptations thérapeutiques et le suivi
clinique
‐ Occasionnellement de la pédiatrie
générale (en cas de forte activité dans les
autres services de pédiatrie et en période
VRS)

‐ 1 infirmière ou
puéricultrice
‐ 1 auxiliaire de
puériculture
‐ 1 cadre de santé

Pôle Enfant – Pédiatrie
Intitulé du stage
Préservation ovarienne avec suivi en AMP

Fonctionnement du stage
Coordination de la prise en charge de la patiente pour une
demande de préservation ovarienne
Suivi de la patiente (consultations, prélèvement ovarien ou
ovocytaire)

PEC par les sages‐femmes des patientes venant consulter pour
une urgence gynécologique

Nombre et fonction des
soignants pouvant être
accueillis

‐ 1 sage‐femme ou 1
médecin

Suivi de la cohorte
Circuit de la patiente
Examen clinique et échographie

‐ 1 sage‐femme

Rôle de la sage‐femme dans la coordination du service
La démarche de labellisation IHAB (Initiative Hôpital Ami des
bébés) dans un CHRU

Pour la clinique
d’obstétrique :
‐ 1 cadre de santé
Comment initier une démarche IHAB ?
Quel plan de formation (personnel, étudiants, etc.) ?

‐ 1 sage‐femme ou 1
puéricultrice

Quelle méthodologie de travail pour un CHRU ?

‐ 1 médecin

Comment élaborer une politique de service ?
Quelles auto‐évaluations ?
Comment se préparer à la visite de labellisation ?

Pour la clinique de
néonatologie :
‐ 1 cadre de santé
‐ 1 puéricultrice
‐ 1 médecin

La consultation de lactation

Suivre une PDE consultante en lactation (IBCLC : International
Board Certified Lactation Consultant) et un pédiatre pour
découvrir l’organisation, le fonctionnement, les objectifs, le
déroulement et l’évaluation d’une consultation de lactation en
pré et post natal

‐ 1 puéricultrice ou 1
sage‐femme ou 1
médecin ou 1 cadre
de santé

Choix
du
stage

L’Unité kangourou au sein d’un service de suites de naissance

Les séjours adaptés en suites de naissance (sorties précoces)

Bloc opératoire gynécologie :
Intervention sous hypno‐sédation en fonction de l’activité

La prise en charge pluridisciplinaire du nouveau‐né prématuré (à
partir de 34 SA) en maternité :
Entretien d’accueil, le projet de soins, les outils de soins,
l’information, l’éducation et la participation des parents dans la
prise en charge de leur bébé, particularité des soins au nouveau‐
né prématuré (peau à peau, portage, alimentation, oralité, etc.)
Découvrir le fonctionnement des sorties précoces (l’information
de la patiente en anténatal, les critères d’inclusion, les contre‐
indications, l’organisation de la prise en charge en suites de
naissance, le relais ville‐hôpital, l’aspect administratif de la prise
en charge (les conventions avec les sages‐femmes libérales,
documents de transmission, etc.)

‐ 1 puéricultrice ou 1
sage‐femme
‐ 1 médecin
‐ 1 cadre de santé

‐ 2 sages‐femmes
‐ 1 médecin
‐ 1 cadre de santé

Prise en charge du patient lors d’une intervention courte sous
hypnose

‐ 1 médecin
‐ 1 cadre ou infirmière
ou infirmière bloc
opératoire
(1 personne par
intervention)

Programmation informatisée des blocs opératoires

Présentation du logiciel et des différentes fiches d’écologie et
traçabilité patient

‐ Groupe de 5
personnes (cadre,
médecin,
infirmière/Infirmière
bloc opératoire) –
temps de sage 2h

Stérilisation externalisée

Traçabilité à l’instrument

‐ Groupe de 5
personnes (cadre,
médecin,
infirmière/Infirmière
bloc opératoire) –
temps de stage 2h

Consultation d’annonce en cancérologie, avec parcours de la
patiente, présentation de la formation de l’infirmière,
présentation de la RCP, réunion de concertation
pluridisciplinaire
Prise en charge des grosses pathologiques
Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN)

Consultation (prénatale) d’orientation

Mise en place des consultations d’annonce
Investissement de l’infirmière de consultations de gynécologie
Mise en place de la RCP
Pris en charge des patientes hospitalisées en service de grossesse
à haut risque maternel et/ou fœtale

HAD

Prise en charge du grand prématuré
Utilisation du lait cru

‐ 1 sage‐femme
‐ 1 médecin

Mission de la sage‐femme coordinatrice CPDPN
Coordination de la prise en charge des patientes

‐ 1 sage‐femme

Suivi prénatal des patientes du CPDPN par la sage‐femme
coordinatrice
Prise en charge de la patiente au plus tôt dans sa grossesse afin
d’élaborer un calendrier de suivi prénatal (orientation vers le
libéral ou suivi à la maternité)

‐ 1 médecin

Développement de la collaboration ville‐hôpital pour les
grossesses physiologiques
Coordination des professionnels en hôpital de jour, médecins,
sages‐femmes, et AS/ASH pour une meilleure prise en charge
de la patiente en hôpital de jour et en soins externes

‐ 1 infirmière

‐ 1 sage‐femme
‐ 1 médecin

Amélioration des informations données à la patiente
Mise en place du suivi en soins externes
Différenciation des trois activités réunies sur un même lieu
géographique, avec une prise en charge par une équipe
commune (hôpital de jour / soins externes / diagnostic anténatal)
Amélioration de la qualité de la prise en charge (diminution
temps attente, signalétique repensée, etc.)
Découverte du fonctionnement, des critères d’admissions, des
différentes prises en charge ante et postpartum, du travail en
réseau et du travail avec les différents prescripteurs des
différents établissements
Découverte du parcours du prématuré dans les 3 unités de la
clinique de néonatologie (réanimation, soins intensifs, unité Arc
en Ciel) (installation du nouveau‐né, place des parents)
1 journée de stage dans chacune des 3 unités

‐ 1 sage‐femme
‐ 1 médecin

‐ 1 sage‐femme
‐ 1 médecin ou 1 cadre
de santé
‐ 1 médecin
‐ 3 puéricultrices

lactarium

‐ 1 médecin
Procédures
Marche en avant
Gestion du lait cru dans les unités

‐ 1 puéricultrice
‐ 1 auxiliaire de
puériculture

