INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS DU CHU DE NANTES

EVALUATION UE 5.5 S5
MISE EN ŒUVRE DES THERAPEUTIQUES ET COORDINATION
DES SOINS
PROMOTION 2016/2019 - Session 2

Notation sur 20 points
Objet de l’évaluation : Présentation orale de la synthèse des informations cliniques et du projet de
soins du dossier de Mme A, de la programmation des soins et de l’analyse critique des transmissions
ciblées.
Modalités opérationnelles :
Date : le lundi 25 mars après midi, le mercredi 27 mars après midi, le vendredi 29 mars après midi
Durée : 30 min
Lieu : Salle à l’affichage
Jury : Un formateur évaluateur de l’UE 5.5 S5
Documents nécessaires supports à l’évaluation : Dossier de Mme A (version numérique ou papier)
Document de travail (version numérique ou papier) Programmation des soins (version papier à remettre
au formateur) Calculs de dose (version papier à remettre au formateur)

Situation à étudier : DOSSIER DE Mme A
Vous êtes IDE dans un HDJ oncologique, vos horaires sont de 7 h 00 à 19 h 00 et vous accueillez Mme
A à 8 h 00 le 5.11.2018.
Au regard des éléments du dossier de Mme A comportant 21 pages (numérotées de 1 à 21).
1ère question
Réalisez la synthèse des informations cliniques de Mme A à ce jour soit le 5 novembre 2018.
2ème question
Elaborez le projet de soins (sous forme de tableau ou sous forme linéaire), à partir des
problèmes de santé identifiés et priorisés du jour.
Les calculs de doses et de débits des thérapeutiques injectables sont attendus, hormis pour les
produits de chimiothérapie où seuls les calculs de débit sont attendus.
Vous réalisez vos calculs en amont de l’évaluation, sur un document spécifique sur lequel
figureront votre nom, prénom, date de l’évaluation et UE. Ce document sera remis en version
papier au formateur évaluateur le jour de votre évaluation orale.
Le devenir à court, moyen et long terme doit être envisagé.
3ème question
Vous avez un outil de programmation qui identifie succinctement les soins programmés pour
Mme B dont vous êtes responsable également. Vous compléterez cet outil de programmation de
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façon exhaustive pour Mme A en intégrant l’ensemble des soins. Vous y ferez apparaître la
pluridisciplinarité et la collaboration.
Vous réalisez votre programmation en amont de l’évaluation, sur un document spécifique sur
lequel figureront votre nom, prénom, date de l’évaluation et UE. Ce document sera remis en
version papier au formateur évaluateur le jour de votre évaluation orale.
4ème question
Réalisez une analyse critique argumentée des transmissions qui apparaissent aux pages 14-1516-17 du dossier de Mme A , correspondant à l’hospitalisation du 15 au 17 octobre 2018
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Le 5/11

Mme A :

HEURES

Le 5/11
HEURES

Mme B : 47 ans, cancer du sein, 4
ère
1 cure de TAXOTERE®

ème

cure de chimiothérapie,

- Risque de nausées et vomissements
- Risque infectieux
- Risque d’anxiété

8h00

Préparation du dossier

9h00

Accueil et installation
Surveillance paramètres vitaux

10h00

Pose de l’aiguille de Huber sur site implantable
Passage médecin

10h30

Administration de l’antiémétique IV

11h00

Passage socio-esthéticienne
Pose de la chimiothérapie
Surveillance

11H30

Arrêt perfusion chimiothérapie,
Surveillance
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11h45

Entretien avec psychologue

12h00
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12h30

Déjeuner léger

13h00

Donner ordonnance et prochain RDV

14h00

Entretien de la chambre

