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REMERCIEMENTS
Avant tout développement sur cette expérience, il apparaît opportun de
commencer ce rapport de stage par des remerciements, à ma faculté pour
m’avoir permis d’effectuer mon stage et à ceux qui m’ont beaucoup appris
au cours de ce stage, et même à ceux qui ont eu la gentillesse de faire de ce
stage

un

moment

très

profitable.

AVANT LE DEPART
J'ai apprécié la disponibilité de Madame Agnes Balint (Chef de Service ) ,
toujours prête à répondre à mes interrogations. Aussi pour sa gentillesse et
sa patience .

Annonce du stage (durée, lieu et secteur)
L e stage a été en tous points bénéfique pour moi.
Du [02/07/18] au [27/07/18], j’ai effectué un stage au sein du service de
pathologie digestive ([L’Hôpital Saint Philibert Lomme]),.
Plus largement, J’étais avec un interne en charge de plusieurs patients dont
je suivais l’évolution clinique chaque jour. L’après-midi, je faisais les
observations des entrées et l’examen clinique. Quand l’après-midi était
calme et qu’il n’y avait pas d’entrée j’allais aux urgences assister à la prise
en charge de plusieurs patients victimes d’un accident de la voie publique,
d’un choc septique . Deux semaines par mois, un gastro-entérologue
effectuait des fibroscopies oeso-gastroduodénale. J’ai pu y assister pour un
des patients ayant un ulcère gastrique. Aussi J’ai pu participer à quelques
consultations de cas intéressants .
Du [30/07/18] au [04/09/18], j’ai effectué un stage au sein du service de
CARDIOLOGIE ([L’Hôpital Saint Philibert Lomme]),. Au sein de ce
service j’étais avec plusieurs externes , la matinée à l’hôpital consistait à
suivre les internes dans leur secteur respectif. Etant plus disponibles, ils
prenaient le temps de nous expliquer, l’histoire du patient, sa prise en

charge et son devenir dans le service pendant que nous l’auscultions. Le
reste de la semaine, nous étions le plus souvent en salle d’échographie avec
les médecins . Toujours disponibles, ces internes prenaient de leur temps
pour nous apprendre des choses .Ils nous faisaient participer à leur
raisonnement et nous demandaient très souvent notre avis sur la
thérapeutique adoptée.

Les infirmières doivent fournir un travail

considérable, tout comme les médecins qui, par exemple, doivent chaque
matin en allant voir leur malade prendre leurs constantes … Le mardi matin
c’est jour de staff ; C’est un staff médico-chirurgical durant lequel les
internes (ayant eu une dizaine de minutes auparavant pour prendre
connaissance du dossier du patient) présentent au micro le patient au
professeur GRAUX ainsi qu’au chirurgien présent. Ils discutent de la
thérapeutique la plus adaptée pour chaque cas et donnent leur décision juste
après au patient ainsi qu’à sa famille. Ce staff se déroule dans une grande
salle, dans lequel sont présents les médecins, les internes, les externes .
C’est durant ce staff que nous avons été confrontées aux pathologies les
plus graves. Les situations sociales qui en découlent nous ont
particulièrement émues car difficile à accepter… Il n’a pas été rare de
rencontrer des patients de 15, 20, 30 ans ayant des CIV (Communications
Inter Ventriculaires) extrêmement handicapantes, les privant de toute
activité physique, même minime. Nous les avons vu épuisés par leur
maladie, à bout de souffle, consultant ici dans un dernier espoir de guérir,

de pouvoir se faire opérer malgré le prix effarant demandé et essuyé un
refus de la part des médecins car leur maladie trop avancée ne permet plus
la chirurgie, il est malheureusement souvent trop tard… Ce staff fut
vraiment très instructif, nous avons pu écouter nombre de souffles
cardiaques méconnus pour nous, en effet de telles pathologies sont
immédiatement traitées chirurgicalement en France .

Bref descriptif de L’Hôpital Saint Philibert
L’hôpital Saint Philibert est un établissement de spécialités médicales et
chirurgicales. Il a une vocation de proximité et de recours, autour de pôles
forts : vasculaire multi-spécialités, rachis multidisciplinaire, personne âgée,
et en devenir, le handicap.

Les travaux effectués et les apports du stage
Les travaux effectués
Au cours de ce stage, j’ai eu l’opportunité de découvrir un métier sous
toutes ses formes et de comprendre de manière globale les difficultés que
les médecins pouvaient rencontrer dans l’exercice médical . Pour une
meilleure compréhension des tâches que j’ai pu effectuer, il apparaît

approprié de traiter en premier lieu des outils qui étaient mis à ma
disposition, puis de traiter de manière détaillée les tâches que j’ai pu
effectuer.
Les outils mis à ma disposition
Au cours de ce stage, j’ai passé le plus clair de mon temps à faire l’examen
clinique. A mesure que j’apprenais, mes recherches se sont approfondies.
Les Missions du poste occupé
Au cours de ce stage, différentes sortes d’activités m’ont été confiées :
-

L’anamnése , l’examen physique

-

L’intérprétation des ECG, des bilans sanguins

-

Définition des patholgies ainsi que la conduite à tenir

Les apports du stage
Au cours de ce stage, j’ai beaucoup appris. Les apports que j’ai tiré de
cette expérience professionnelle peuvent être regroupés autour de trois
idées principales : les compétences acquises, Les relations humaines entre
les employés .

Compétences acquises
Apprentissage de la séméiologie clinique de la spécialité Exemples :
Séméiologie en cardiologie : l’auscultation normale, savoir reconnaître un
souffle pathologique... Séméiologie en chirurgie digestive ;la réalisation
d’un interrogatoire bien conduit, systématique, examiner un malade (un
examen clinique complet des différents appareils) tout en utilisant les outils
nécessaires et spécifiques à la prise en charge d’un patient infecté par le
VIH ou le virus des hépatites (les questions à poser, comment les poser en
respectant l’intimité de chacun). Réaliser une auscultation cardiaque,
réaliser un examen pulmonaire, réaliser un examen neurologique, réaliser
un examen vasculaire rechercher une splénomégalie, une hépatomégalie
palper les aires ganglionnaires palper les fosses lombaires rechercher un
nodule/goitre thyroïdien examiner la cavité buccale.Apprentissage de
l’interprétation de la para-clinique courante de la spécialité Exemples :
Savoir lire un ECG, savoir interpréter un hémogramme… interpréter un
hémogramme, un typage lymphocytaire, une charge virale VIH et VHC
interpréter les résultats des sérologies des hépatites virales, EBV, CMV,
toxoplasmose, et syphilis. lire un ECG interpréter une radiographie du
thorax interpréter un bilan hépatique interpréter un profil glucido lipidique
(score de Framingham) lire un résultat de test génotypique de résistance

aux antirétroviraux lire un résultat de dosage pharamcologique
d’antirétroviraux ou autres médicaments.
Soins rencontrés :

















Ponction d’ascite
Soins pré et post endoscopies
ECG
Ponctions Veineuses / Artérielles
Manipulation de Pousses-Seringues,…
Soins d’hygiène et de confort
Pansements simples et complexes, surveillance de drains,
Traitements anticoagulants, Bétabloquants, inhibiteurs de la pompe à
protons, chimiothérapies, immunomodulateurs…
Pose et surveillance de KT périphériques
Pose et surveillance de transfusions
Réalisation d’entrées et de sorties de patients,
Educations aux traitements, aux règles hygiéno-diététiques, …
Sondage urinaire,
Surveillance de KT centraux, de sites veineux implantables…
Préparation pour les différents examens :
 FOGD
 TOGD
 Recto-Sigmoïdoscopie
 Coloscopie
 CPRE
 TDM
 IRM
 TEP scan
 Biopsie
 Echographie abdominale

Pathologies rencontrées en Gastrologie :

Cancers digestifs, foie, pancréas, voies biliaires…
Sevrages alcooliques
Cirrhose Alcooliques et autres (+ encéphalopathies hépatiques)
Varices oesophagiennes
Hémorragies digestives (hautes et basses) -> ulcères, polypes, tumeurs,
diverticules
Occlusions
Hépatites (alcooliques, médicamenteuses, virales)
Pancréatites
Angiocholites + cholécystites lithiasiques
Infarctus mésentérique
Colites
Rectocolites Hémorragiques
Maladie de Crohn
















Pathologies rencontrées en Cardiologie :









Maladies coronaires : infarctus du myocarde, angine de poitrine
Insuffisance Cardiaque
Hypertension artérielle
Troubles du rythme cardiaque
Valvulopathies
Maladies vasculaires veineuses et artérielles
Cardiopathie hypertrophique
Oédeme pulmonaire aigue

Les relations humaines entre les employés
En effet, l’atmosphère au sein de la société était très agréable.

Conclusion
Ce fut un réel plaisir pour moi de faire un tel stage . Ce stage fut une
superbe expérience, très enrichissante au niveau humain, culturel et
médical. J’ai vu des pathologies variées, rares, souvent à un stade avancé,
non présentes en Europe. J’ai pu ausculter beaucoup de cœurs et de
poumons pathologiques, améliorer ma pratique clinique, apprendre à pallier
au manque d’examens complémentaires . Cette expérience fut extrêmement
enrichissante tant sur le point médical qu’humain et j’encourage tous les
étudiants à partir à la découverte d’un autre univers médical et culturel.

