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1 INTRODUCTION 
 

L'équipe soignante du Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques vous souhaite la bienvenue. 

Le SAUP est un lieu de soins accueillant des enfants de 0 à 15 ans révolus présentant des 
affections tant médicales que chirurgicales. 

Les caractéristiques bio-psycho-sociales de l'enfant induisent une prise en charge en soins 
complexe dans laquelle chaque intervenant a un rôle important à jouer. 

L'élargissement des responsabilités et des compétences de l'aide soignant au SAUP s'inscrit dans 
cette nécessité de réorganiser les rôles des différents acteurs de soins auprès du patient. 

 

Deux axes ont été privilégiés afin de soutenir chacun d'entre vous dans cette démarche :  

 Élaboration d'un support théorique sur l'organisation et les procédures en vigueur au 
SAUP 

 Un encadrement adapté à chacun 

Inspiré du cahier d'accueil des aides soignants du Service d'Urgences (SU), ce support a pour 
objectif de présenter le matériel existant dans notre service et son utilisation, de favoriser 
l'anticipation des soins et la collaboration avec l'infirmière afin d'adopter une même pratique 
professionnelle en respectant l'organisation, les techniques de soins et les protocoles en vigueur 
au SAUP. 

 

Nous espérons que ce document facilitera votre intégration et votre pratique soignante. 
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2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU 
SAUP 

2.1 ORGANISATION DU SAUP 

2.1.1 Organigramme 
 

Chef de service Pr Alain Gervaix 

Médical :   

Médecins adjoints Pr Annick Galetto 
Dr Laurence Lacroix 
Dr Sergio Manzano 
Dr Johan Sieber  

Chefs de clinique 10 en tournus sur 2 ans ou plus 
1 CdC du DEA en tournus tous les 6 mois 

Médecins internes 11 en tournus sur 4 mois 

Soignants  

Infirmière Responsable d'Equipe 
de soin Laurence Gillon 

Mandat de soutien à la gestion Catherine Hominal 

Infirmière clinicienne Florence Hugon 

Chargé de formation FSU Edith Raucaz  

Chargés d'encadrements en tournus  

Infirmières  

Assistantes de Soins en Santé Communautaire (ASSC) 

Aides en Soins et Accompagnement (ASA) 

Aides Soignants (AS)  

Secrétariat Aude Angiolilli 
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2.1.2 Plan du SAUP 
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2.1.3 Liste des services et salles d'examens 

Examen – salle de Bâtiment Étage - Local Tel Divers 

Bloc opératoire Pédiatrie nouveau bâtiment 1er étage 24 652  

Caisson hyperbare Garage des ambulances HUG Sous-sol   

EEG BDL1 Aile Jura 2ème étage  
salle 2-780 / 2-776 

  

IRM Pédiatrie nouveau bâtiment Sous-sol 25 220  

OPG 

Orthopantomogramme 

BDL1 Aile Jura Étage P – salle 36 32 459 La salle se trouve en face de l'ascenseur 
(normalement le transporteur fait les 
transferts) 

Ophtalmologie Ophtalmo  Étage 0 34 030 Fermeture entre 20h et 07h 

ORL poli  BDL 1 Aile Jura (ou SU) 3ème étage   

Plâtres SAUP   Si suspicion de fracture, le patient doit 
toujours être installé sur un brancard ou 
une chaise 

Radiologie Pédiatrie nouveau bâtiment Sous-sol 32 537  

Salle de réveil Pédiatrie nouveau bâtiment 1er étage 53 703  

Scanner ped Pédiatrie nouveau bâtiment Sous-sol 27 052  

Soins intensifs Pédiatrie 1er étage 24 513  
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2.1.4 Liste organismes / lieux 

2.1.4.1 Les organismes 

 

CASS Centre d'Action Social et de Santé 

DASS Département Action Sociale et Santé 

IMAD Institution de Maintien A Domicile 

HAD Hospitalisation à Domicile 

FSU Formation en Soins d'Urgences 

HOCA HOpital cantonal plan CAtastrophe 

NACA (indice) National Advisory Comittee for Aeronautics 

SPCI Service de Prévention et Contrôle de l'Infection 

CSI Coopérative de Soins Infirmiers 

SITEX Société Privée de Soins à Domicile 

SPMI Service Protection des Mineurs 

SMP Service Médico-pédagogique  

UMUS Unité Mobile d'Urgences Sociales 

GPE Groupe Protection de l'Enfance (HUG) 

 

2.1.4.2 Les Lieux 

 

Rez Med A1 Unité de médecine onco-hématologie 

Rez  SAUP Service d'Accueil et d'Urgences Pédiatriques 

Rez Poli 
Service de consultations spécialisées 
ambulatoires 

1er étage Med A2 / évaluation Unité de médecine pédopsychiatrique 

1er étage 
Chir / UCA (unité 
ambulatoire) 

Unité de chirurgie pédiatrique 

1er étage Ortho 
Unité de chirurgie orthopédique et de 
traumatologie 

1er étage USI Unité de Soins Intensifs pédiatriques 

1er étage Bloc opératoire Bloc opératoire 

1er étage Salle des plâtres  Confection plâtres, attelles 

2ème étage BB Unité de médecine des enfants de 0 à 15 mois 

2ème étage Med B2 Unité de médecine des enfants de > 15 mois 

2ème étage UD Unité de développement 

BDL  SU Service des Urgences adultes 

Maternité Néonatologie Unité de néonatologie 
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2.2 DESCRIPTIFS DE POSTE 

2.2.1 Aides soignants au SAUP 

2.2.1.1 Cahier des charges AS HUG 

 
  



 Référentiel Aides Soignants du SAUP 

Page 13 sur 108 

 

  



 Référentiel Aides Soignants du SAUP 

Page 14 sur 108 

 

  



 Référentiel Aides Soignants du SAUP 

Page 15 sur 108 

 

  



 Référentiel Aides Soignants du SAUP 

Page 16 sur 108 

 

  



 Référentiel Aides Soignants du SAUP 

Page 17 sur 108 

 

2.2.1.2 Descriptif de poste AS au SAUP 

2.2.1.2.1 But 

Assurer le remplissage des locaux en respectant les listes établies. 

Assurer l’entretien et le rangement des boxes, ainsi que le matériel de soins après chaque 
consultation. 

Participer aux soins thérapeutiques et diagnostiques en collaboration avec l’infirmier(ère). 

Participer aux soins de confort, de sécurité et de surveillance de l’enfant en fonction des 
compétences exigées. 

Accueillir enfant et ses dans le box de consultation. 

Porter le gsm 33 165 

2.2.1.2.2 Matériel/ entretien des locaux 

L’AS est responsable du matériel et de son entretien. 

L’AS assure le remplissage des armoires en respectant les listes établies. 

L’AS assure le rangement du box, reste attentive à la présence du matériel de soins (monitoring, 
otoscope, etc.), et remplace ou signale à l’infirmier(ère) toute absence de matériel. 

L’AS, l’ASSC et l’infirmier(ère) acheminent au vidoir le matériel de soins souillé, l’AS effectue sa 
décontamination et son nettoyage. 

L’AS procède à l’entretien et au rangement du vidoir après chaque usage et en fin d’horaire. 

L’AS vérifie la présence des chariots de linge sale dans le secteur de soins et achemine les sacs 
pleins dans le dévaloir réservé à cet usage. 

L’AS effectue les nettoyages du secteur en respectant l’agenda hebdomadaire des tâches à 
effectuer. 

En cas de matériel défectueux, l'AS fait un bon de réparation et le descend dans le local de la 
gouvernante au sous-sol. 

2.2.1.2.3 Collaboration avec l’infirmier(ère) / ASSC 

L’AS collabore étroitement avec l’infirmier(ère)/ASSC dans les soins, anticipe les besoins en 
matériel, prépare les chariots nécessaires aux soins (suture, pose de sonde vésical, etc.) en 
fonction du guide disponible dans le service. 

L’AS anticipe les besoins de l’enfant (lit, bracelet d’identification, etc.). 

2.2.1.2.4 Commande 

Commander le réserve lait, biscottes, yaourt, sirop, etc. – biberons – tétines. 

Le mardi matin, l'AS "en vert" est responsable de ranger le matériel reçu du magasin central. 

L'AS fait les commandes selon le tableau de répartition. 

2.2.1.2.5 Rangement /  remplissage 

Remplir les box et /ou compléter le matériel défini sur la liste. 

Ranger les box après le départ du patient. 

Vérifier et compléter les tubes d’examens dans le local de préparation des médicaments chaque 
jour. 

Vider les sacs à linge sale et les poubelles à chaque fin d’horaire. 
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2.2.1.2.6 Entretien- nettoyage 

Nettoyages programmés selon le tableau. 

Ranger les salles d’attente  (jouets- verres- bouteilles d’eau). 

Nettoyer les appareils (tire-lait, réchauffeur sang, réchauffeur Bair Hugger) après chaque 
utilisation. 

Laver le matériel de soin et ranger le vidoir, chaque jour. 

Décongeler et nettoyer le frigo/congélateur de la pharmacie et box de réanimation selon schéma 
prévisionnel. 

2.2.1.2.7 Accueil et soins 

L’AS assure un accueil respectueux de l’enfant et de ses parents et/ou de l’accompagnateur. 

L’AS se présente et explique son rôle et sa collaboration dans les soins avec 
l’infirmier(ère)/ASSC. 

L’AS offre une relation de confiance et de qualité. 

L’AS, sous délégation,  participe aux premiers contrôles si la situation de soin le permet : poids, 
taille de l’enfant, température, et les note sur la feuille de soins. 

L’AS signale à l’infirmier(ère) chaque observation faite durant les soins cités précédemment.  

L’AS se rend disponible et s’organise avec les infirmiers(ères)/ASSC du secteur pour les soins à 
exécuter en collaboration : prise de sang, pose de voie veineuse, ponction lombaire, etc. 

L’AS a connaissance des soins spécifiques pédiatriques et de ce qui est attendu en terme de 
collaboration. 

L'AS anticipe le matériel d'isolement en respectant les directives ViGiGerm. 

L’AS collabore au transport des enfants lors des examens complémentaires : radiographie, 
scanner, etc. 

Si nécessaire, l’AS accompagne l’infirmier(ère) lorsque l’enfant est hospitalisé dans une unité de 
soins. 

L’AS est autonome dans les soins relevant de son cahier des charges et dans l’organisation de 
son secteur. 

2.2.1.2.8 Divers 

Participer au colloque d'équipe. 

S’informer des changements en vigueur dans le service (lit régulièrement ses Emails), pv des 
colloques. 

Transmission à chaque changement d'horaire. 

Pliages divers = drapeaux, protection bleue, sac plastique, etc. 

Monter des lits en réserve, chaque jour. 

Récupérer le matériel dans les unités (attelle, statif, ...) 
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2.2.2 Autres descriptifs de poste 

2.2.2.1 Descriptif de poste des ASSC 

Version 2013 
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2.2.2.2 Descriptif de poste de l'IRAO (responsable horaire) 

Descriptif de poste de l'IRAO 

But  

L'IRAO accueille tous les enfants conformément aux missions du SAUP. 

Est responsable de l’ensemble du fonctionnement et de l’organisation des soins pendant son 
horaire. 

Supervise la collaboration interdisciplinaire et s’assure qu’elle soit pertinente et appropriée 
aux besoins du SAUP 

Place de travail : desk 1er bureau 

Responsabilité 

L’IRAO assure les tâches définies dans ce document ou les délègue au Q4 ou au volant selon 
situation dans le service (absences et activité). 

Horaire  F3-Q7-W4 

Rôle  

I. Gestion du tri 

Accueille les patients et accompagnants et détermine les priorités de prise en charge à l’aide 
de l’échelle de tri du SAUP et du triangle d’évaluation pédiatrique. Elle travaille en 
concertation avec le CdC flux : 34824 

Effectue les premiers contrôles et soins et administre les traitements nécessaires en respectant 
les protocoles* « médicaments pouvant être administrés au tri avant accord médical  et 2». 

Fièvre 

Prise initiale et contrôle régulier de la T° 

Administration de fébrifuge*  

Conseils d’usage en cas d’état fébrile et de déshydratation 

Fait déshabiller l’enfant 

Diarrhées vomissements 

Évalue l’hydratation de l’enfant et la nécessité de donner un traitement* 

Problème respiratoire 

Contrôle de la saturation, fréquence respiratoire et signes de détresse respiratoires et 
évalue la nécessité d’un traitement* 

Douleur 

Évalue la douleur à l’aide de l’échelle de douleur et donne un antalgique* ou met de la 
glace 

Installe le patient en chaise roulante, brancard   
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Traumatologie 

Effectue les contrôles ortho 

Immobilise  

En cas de forte suspicion de fracture ou si le patient vient avec sa radio, avertir le CdC 

Plaies 

Évalue la plaie 

Désinfecte 

Applique le GelLet® si besoin 

Anticipation des soins 

Pose de l’Emla® 

Mise à jeun 

 

Documente la feuille de tri,  la feuille de facturation et la feuille d’observation/DPI 

Consigne l’identité  du patient et le motif de consultation sur le registre 

S’assure de la mise à jour des mouvements patients sur SYNOPSIS 

I. Organisation  

Avec le CdC Flux et l’IAG : « points flux » à 11h30-14h30-17h30  

Avec le CdC flux, décision d’ouvrir, prolonger ou interrompre un Fast-Track de manière à 
favoriser un flux optimal des patients au SAUP. 

Informe les patients et accompagnants de la possibilité d’utiliser INFOKIDS et s’assure du 
rappel des patients 

Sollicite l’avis du CdC flux  

  En cas de doute au moment du tri  

  Lorsqu’un patient doit être réorienté (ophtalmo, dentiste…)  

 

Organisation interne : L’IRAO  est attentive à la répartition des charges de travail dans les box

Lorsqu’un collègue souhaite quitter le service avant la fin de son horaire : L’IRAO s’assure 
que l’équipe n’est pas en difficulté et valide le départ après accord de l’ensemble de l’équipe. 
Elle vérifie que la modification de l’horaire est bien notée sur le planning. 

Effectif : Lors d’une absence annoncée dans l’équipe et en l’absence de l’IRUS et du mandat 
gestion, l’IRAO évalue le besoin d’aide et transmet à l’IRUS binôme (consultations 
ambulatoires 34233) ou à l’IRUS de garde (34241) ou à l’IRUS de nuit après 18h (31215). 

Flux :  

La semaine de 7h à 19h l’IRAO correspond avec l’IAG (34237) pour les entrées du SAUP, 
après cet horaire elle place les patients dans les unités en fonction des instructions laissées par 
l’IAG. 

Le week-end correspond avec l’IRUS de garde (34241) de 7h à 17h.  
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I. Collaboration  

Avec les collègues : fait installer les patients dans les box selon les critères de tri et selon 
l’évolution en salle d’attente. 

En l’absence du volant, l’IRAO est la personne de référence pour les ASSC 

Après 20h demande à la volante d’effectuer les contrôles des patients qui en ont besoin en 
salle d’attente. 

Informe régulièrement le « Q4 » et la volante des différents besoins du service afin 
d’optimiser l’organisation des soins. 

II. Gestion des appels téléphoniques  

Pour toute demande de transfert d’un  patient au SAUP, l’IRAO transmet l’appel au CdC flux. 
Elle s’assure ensuite que l’information complète de l’annonce lui soit transmise : heure 
d’arrivée de l’enfant et motif de consultation. 

Pour les transports SU/SAUP suit la procédure d’appel et la procédure Accompagnement des 
patients entre le SU et le SAUP. 

III. Gestion de la salle d'attente 

Si besoin (hors horaire Q4), l’IRAO demande au patient et à ses accompagnants de se 
présenter au tri pour ré-évaluation, effectuer les contrôles nécessaires et donner le traitement 
selon le protocole puis note ses actions et observations à l’intérieur de la feuille 
d’observation/DPI. 

IV. Vérification du matériel (horaire F3) 

L’IRAO organise dans l’équipe les différents contrôles selon le planning « SAUP contrôles 
journaliers » et s’assure qu’ils ont pu être réalisés et que le document de contrôle est signé. 

L’IRAO : 

Met en ordre la zone d’accueil et la salle de soin de l’accueil et assure la vérification et le 
remplissage des chariots de soins de l’accueil et documentation nécessaire. 

Change à chaque horaire le capteur des Saturomètres. 

S’assure que les selles pour « analyse SAUP ambulatoire » soient prises en charge. 

V. Gestion du plan catastrophe 

L’IRAO délègue la personne la plus compétente pour prendre en charge l’organisation et les 
responsabilités décrites dans le classeur « Plan Hoca » du SAUP. 

Compétences 

Spécialisation en soins d’urgence ou validation des chargés d'encadrement au SAUP et IRUS 
selon critères définis 
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2.2.2.3 Descriptif de poste de l'IC (Q4) 

Descriptif de poste de l'infirmière Q4 

But  

L’infirmier(ère) qui assure l’horaire Q4 est en soutien de l’IRAO  

Place de travail : desk 2ème bureau 

Horaire  

Q4 / 11h30-20h  

Rôle 

I. Gestion du Tri  

Aide au tri.  

II. Box de Réa  

Prend en charge les patients du box 10 (en l'absence du volant). 

Porte le Bip réa de 11h30 à 15h30 et intervient dans l’unité qui appelle. 

III. Transports SU/SAUP  

Assure les transports SU/SAUP dans son horaire en suivant la procédure Accompagnement 
des patients entre le SU et le SAUP et continue sa prise en charge si au box 10. 

IV. Salle d'attente 

Assure le lien entre l’accueil et la salle d’attente, pour informer les patients et effectue les 
contrôles en salle d’attente. 

Effectue les premiers contrôles et soins et administre les traitements nécessaires en respectant 
les protocoles* « médicaments pouvant être administrés au tri avant accord médical  et 2». 

Fièvre 

Prise initiale et contrôle régulier de la T° 

Administration de fébrifuge*  

Conseils d’usage en cas d’état fébrile et de déshydratation 

Fait déshabiller l’enfant 

Diarrhées vomissements 

Évalue l’hydratation de l’enfant et la nécessité de donner un traitement* 

Problème respiratoire 

Contrôle de la saturation, fréquence respiratoire et signes de détresse respiratoires et 
évalue la nécessité d’un traitement* 

Douleur 

Évalue la douleur à l’aide de l’échelle de douleur et donne un antalgique* ou met de la 
glace 

Installe le patient en chaise roulante, brancard  
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Traumatologie 

Effectue les contrôles ortho 

Immobilise  

En cas de forte suspicion de fracture ou si le patient vient avec sa radio, avertir le CdC 

Plaies 

Évalue la plaie 

Désinfecte 

Applique le GelLet® si besoin 

Anticipation des soins 

Pose de l’Emla® 

Mise à jeun 

Documente la feuille de tri,  la feuille de facturation et la feuille d’observation/DPI 

Consigne l’identité  du patient et le motif de consultation sur le registre 

S’assure de la mise à jour des mouvements patients sur SYNOPSIS 

I. Téléphone  

Assure la réponse aux appels téléphoniques de la ligne extérieure. 

II. Facturation 

Effectue le contrôle des facturations infirmières. 

III. Repas/relais 

Organise le tournus des repas le midi pour permettre les trois tournus. 

Organise le tournus des repas entre 18h30 et 20h pour permettre deux tournus. 

Remplace l'IRAO pendant la pose repas. 

Relaie dès 14h45 l’IRAO pour les transmissions et pendant sa pause. 

Compétences  

Spécialisation en soins d’urgence ou validation des chargés d'encadrement au SAUP et IRUS 
selon critères définis. 
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2.2.2.4 Descriptif de poste du volant 

Descriptif de post du volant 

But  

Prise en charge des réanimations au box 10 

Aider les infirmiers(ères) dans leurs différentes fonctions dans le but de faciliter l’accueil, les 
soins à l’enfant et l’organisation du service. 

Place de travail : bureau médico-soignants 

Horaire   

Q7 : 15h – 23h30 

Rôle  

I. Box de réa 

Prend en charge les patients du box 10. 

Porte le Bip réa et intervient dans l’unité qui appelle. 

Assure les transports SU/SAUP en l'absence du Q4. 

Effectue les contrôles du box 10, chariot de transport et table de réanimation BB selon les 
planifications du service. 

II. Dans les box  

Ne prend pas de patient en charge. 

Installe les patients en box, prend les constantes et fait l’anamnèse puis transmet à sa collègue 
en charge du secteur. 

Aide à la tâche dans les différents secteurs y compris le LHCD en fonction de l’activité. 

Note sur la feuille d’observation/DPI les soins et surveillances effectuées et signe. 

III. Pharmacie 

Est responsable de ranger la commande livrée le matin et effectue la commande de l’après-
midi. 

Le jeudi contrôle la pharmacie et anticipe les besoins du week-end lors de la commande. 

IV. Collaboration avec l’IRAO 

S’informe régulièrement auprès de l’IRAO des différents besoins du service afin d’optimiser 
la collaboration dans les box. 

A 22h45 remplace l’IRAO pour les transmissions à l’équipe de nuit. 

  



 Référentiel Aides Soignants du SAUP 

Page 29 sur 108 

 

I. Collaboration avec collègues 

Aide à la prise en charge des patients dans les box/LHCD, exécute des soins et gestes 
techniques sur délégation de l'infirmier(ère) référent(e) du box. 

Note sur la feuille d'observation/DPI les gestes et surveillances effectués auprès de l'enfant. 

Remplace les infirmiers(ères) des box/LHCD lors des repas.  

II. Contrôles  

Contrôle journalier du Box 10 selon planning 

Matériel de transport  

Matériel de mobilisation (planche de transfert, Mc Intosh, civière à aube)  

Compétences 

Spécialisation en Soins d'Urgence ou validation des chargés d'encadrement au SAUP et IRUS 
selon critères définis 
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2.2.2.5 Descriptif de poste de l'infirmier dans les box 
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2.2.2.6 Descriptif de poste de LHCD 
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3 L'AIDE SOIGNANT AU SAUP 

3.1 L'AIDE SOIGNANT DANS LES SOINS 

3.1.1 But  
 Accueillir les enfants et les parents/accompagnants 

 Participer aux soins thérapeutiques et diagnostiques en collaboration avec les 
infirmières/ASSC et les médecins et en conformité avec le cahier des charges. 

 Participer aux soins de confort, de sécurité et de surveillance de l'enfant en fonction des 
compétences exigées. 

 Assurer le remplissage des locaux en respectant les listes établies 

 Assurer l'entretien et le rangement des box, ainsi que le matériel de soins après chaque 
consultation. 

 Être responsable et autonome dans le secteur de soin.  

3.1.2 Prise en charge des patients 
Cf. tableaux pages suivantes
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3.1.2.1 Prise en charge "Patient trié degré 2-3" 

Mission Activité Savoir Maîtrise Théorie 
 

Accueil 
- Accueil chaleureux et respectueux du patient 

et de son entourage 
- Se présenter (nom et fonction) et expliquer 

son rôle  

- Attitude accueillante 
- Soutien 
- Calme    

- Communication (verbale, 
non-verbale) 

 

 
Installation 

- Participe  
o Au conditionnement (déshabiller l'enfant, 

confort) 
o À l'équipement 
o À la prise des signes vitaux 
o Au recueil de données (anamnèse) 
o À la retranscription  

- Respecte la pudeur 
- Utilisation du matériel 
- Observation 
- Utilisation du dossier de 

soins 
- Mener une anamnèse 

- Collaboration 
- Esprit d'initiative 
- Connaitre ses limites 
- Communication 
- Délégation 

- Développement psycho 
moteur de l'enfant 

- Pathologies 
- Dossier de soins 
- Observer un enfant 

 
Soins 

- Observation, surveillance (sous la 
responsabilité de l'infirmière) 

- Anticipation du matériel nécessaire et 
participation à l'exécution des soins 
o Resp : O2, aérosol, chambre d'inhalation 
o Cardio : VVP, Ponction veineuse 
o Infectieux : Isolement, PL, désinfection, 

pansements 
o Gastro : SNG, aspiration, lavement 
o Urinaire : prélèvement, sondage 
o Traumatologie : suture, immobilisation, pose 

de matériel orthopédique, aide aux plâtres 
o Brulures : 1er soins, aide au pansement 
o Divers : drains 

- Évaluation de la douleur 
- Soutien relationnel 

- Participe à la surveillance 

- Principes de base d'une 
surveillance simple 

- Reconnaitre les signes de 
complication simple (signes 
orthopédiques) 

- Technique de soins 
- Préparation du matériel 
- Asepsie 
- Hygiène hospitalière 
- Utilisation de DPI 

- Communication 
- Collaboration 
- Esprit d'initiative 
- Capacité d'anticipation 
- Coordination 
- Connaitre ses limites 
- Positionnement 
- Empathie 

- Développement psycho 
moteur de l'enfant 

- Technique de soins 
- Pathologies 

 
Examens 

- Demande d'examen 
- Participe au transport des enfants  
- Envoi des examens, demande de transport 
- Suivi et pistage des résultats d'examens 

- Tubes/examens labo 
- Mode de conservation des 

examens 
- Connaitre les locaux et 

procédures internes aux HUG 

- Collaboration 
- Organisation 
- Délégation 
- Informatique 

 

Entretien - Participation au rangement et à la 
maintenance (contrôle) des box 

- Participation au rangement du line et vidoir 
- Participation au rangement de labo 

- Hygiène hospitalière - Positionnement personnel 
- Collaboration 
- Délégation 
- Esprit d'initiative 
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3.1.2.2 Prise en charge "Patient trié degré 4-5 et/ou C1-C2" 

Mission Activité Savoir Maîtrise Théorie 
Accueil - Accueil chaleureux et respectueux du patient 

et de son entourage 
- Se présenter (nom et fonction) et expliquer 

son rôle  
- Anamnèse ciblée 

- Attitude accueillante 
- Mener une anamnèse 

(écoute active, empathie, 
reformulation, cibler les 
questions) 

- Utilisation du dossier de 
soins 

- Communication (verbale, 
non-verbale) 

- Relation d'aide 

- Dossier de soins 
- Analyse de situation 
- Observer un enfant 
- pathologies 

Autonomie - Gestion de la consultation 
  

- Connaitre les limites du 
mandat ainsi que ses 
propres limites et 
compétences 

- Organiser son travail de 
manière autonome 

- Demander de l'aide ou un 
conseil 

- Organisation  
- Collaboration 
- Esprit d'initiative 

 

Soins - Observation de l'enfant et de son entourage 
- Prise de T°, poids 
- Selon le motif de consultation, prise de 

fréquence cardiaque, SatuO2, TA 
- Prélèvement des urines / selles 
- Soins de nez 
- Soins de bouche 
- Administration d'un suppositoire 
- Soins de nursing 
- Réhydratation orale 

 

- Sens de l'observation 
- Technique de soins : 
o Utilisation d'un 

monitoring simple 
o Prise de constante 
o Hygiène hospitalière 
o Asepsie 
o Pose de sac à urine 
o Collection d'urine au jet 
o Effet des médicaments 

de base 
o Technique de base 

thérapeutique 
(déshabiller un enfant, 
compresses froides, etc.) 

o Utilisation de DPI 

- Communication 
- Esprit d'initiative 
- Se remettre en question 
- Connaitre ses limites 
- Curiosité 
- Empathie 
- Délégation  

- Développement psycho 
moteur de l'enfant 

- Pathologies 
- DPI / dossier de soins 
- Transmissions 
- Pharmacologie 
- L'Urgence 
- Prévention 
- Gestion du stress 
- Gestion de la violence 
- Interculturelle 

Divers - Demande d'examen 
- Accompagner l'enfant en examen 

- DPI 
- Procédure interne et HUG 
- Fonctionnement interne 
- Géographie 

- Initiative 
- Organisation 

- Synopsis 
- DPI 
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3.1.3 Répartition du travail box 1 à 5 
 
  

Heures Quotidien Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

7h00

7h00 à 8h00

Remplissage box 1 à 5

+ Flacon Des-Sur

+ contrôle Opirub

Mettre en ordre labo

Remplissage des 

spéculums

Remplissage Opirub

8h00-8h20 pause

8h20-9h10

Rangement salle d'attente et salle 

d'entretien

Chariot de suture 2*

Appareils box 1

Chariot de soins 1*

Appareils box 2

Chariot de soins 2*

Appareils box 3

Chariot de réa**

Chariot test ORL 2*

Appareil box 4

Appareil box 5

9h10-14h30

Pliages divers

Remise en place du matériel médical 

(statifs, brancards, pèse personne, 

chaises…)

Aider à l'accueil des enfants, aider aux 

soins, accompagner en Rx…

Réfection des box

Commande magasin 

extérieur à déposer c/o 

gouvernante (classeur) 

avant midi 1x15j (référent 

magasin)

Commande magasin 

central 1xsem

Ranger stérilisation

Commande biberon

Commande linge

Ranger magasin Ranger stérilisation

Compléter réserve 

tubes salles de soins 

et vidoir

Ranger stérilisation Compléter réserve 

tubes (armoires + 

frigos) vidoire et salle 

de soins

14h30-15h15

Nettoyage du matériel vidoir

Vider sacs à linge

Vérifier salle des platres

Rangement salle d'attente et salle 

d'entretien

15h

15h15-23h15

Réfection des box, salle de plâtre

Aider à l'accueil des enfants, aider aux 

soins, accompagner en Rx…

Pliage

Nettoyage du matériel

Vider sac à linge

23h
23h15 - 23h30

23h15 - 7h15

Réfection des box, salle de plâtre

Aider à l'accueil des enfants, aider aux 

soins, accompagner en Rx…

Changer le Deconex vidoir selon planning

Nettoyage du matériel

Vider sac à linge

Rangement salle d'attente et salle 

d'entretien

Commander 

stérilisation

Sortir matériel à 

stériliser + vrac + Eau

Commander 

stérilisation

Sortir matériel à 

stériliser + vrac + Eau

Commander 

stérilisation

Sortir matériel à 

stériliser + vrac + Eau

Nettoyage appareils : Pèse personne, pèse BB, toise BB, toise adulte, otoscopes, monitoring, chariot, plastibox, tiroir, statif, lampe chauffante, scyalitique, brancards

Nettoyer Girafe  et lit réa et appareil box 10 - après chaque utilisation

* = toutes les 2 semaines    ** = tous les 6 mois

Lits : à chaque fin d'horaire compléter réserve de lits un de chaque taille

Vérifier le casier SAUP en horaire F3 le mardi et le vendredi

Transmission en salle de soins

Transmission à l'office

Transmission en salle de soins

TABLEAU DE REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET DE LOGISTIQUE DES AIDES-SOIGNANT(ES) DU SAUP (Secteur Box 1 à 5)

Transmissions

Pause
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3.1.4 Répartition du travail box 6 à 10 
 

Heures Quotidien Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

7h00

7h00 à 8h00

Remplissage box 6 à 10

+ Flacon Des-Sur

+ contrôle Opirub

Remplissage des 

spéculums

Remplissage Opirub

8h00-8h20 pause

8h20-9h10

Remplissage de la salles de plâtres Chariot de suture 1*

Appareils box 6

Chariot de soins 3*

Appareils box 7

Appareils box 8

Chariot transport 

hélico*

Appareils box 9

Chariot brulé*

Appareils box 10, lit, 

girafe

Chariot box 10*

9h10-14h30

Pliages divers

Remise en place du matériel médical 

(statifs, brancards, pèse personne, 

chaises…)

Aider à l'accueil des enfants, aider aux 

soins, accompagner en Rx…

Réfection des box

Rangement stérilisation

Changer filtre à eau 

1xmois selon planning 

dans le vidoir

Ranger magasin

Vérifier le casier SAUP 

Ranger stérilisation

Compléter réserve 

tubes salles de soins 

et vidoir

Ranger stérilisation

Vérifier le casier SAUP 

Compléter réserve 

tubes (armoires + 

frigos) vidoire et salle 

de soins

14h30-15h15

Nettoyage du matériel vidoir

Vider sacs à linge

Vérifier salle des platres

15h

15h15-23h15

Réfection des box, salle de plâtre

Aider à l'accueil des enfants, aider aux 

soins, accompagner en Rx…

Pliage

Nettoyage du matériel

Vider sac à linge

23h
23h15 - 23h30

23h15 - 7h15

Réfection des box, salle de plâtre

Aider à l'accueil des enfants, aider aux 

soins, accompagner en Rx…

Changer le Deconex vidoir selon planning

Nettoyage du matériel

Vider sac à linge

Commander 

stérilisation

Sortir matériel à 

stériliser + vrac + Eau

Commander 

stérilisation

Sortir matériel à 

stériliser + vrac + Eau

Commander 

stérilisation

Sortir matériel à 

stériliser + vrac + Eau

Nettoyage appareils : Pèse personne, pèse BB, toise BB, toise adulte, otoscopes, monitoring, chariot, plastibox, tiroir, statif, lampe chauffante, scyalitique, brancards

Nettoyer Girafe  et lit réa et appareil box 10 - après chaque utilisation

* = toutes les 2 semaines    ** = tous les 6 mois

Lits : à chaque fin d'horaire compléter réserve de lits un de chaque taille

Vérifier le casier SAUP en horaire F3 le mardi et le vendredi

Transmission en salle de soins

Transmission à l'office

Transmission en salle de soins

TABLEAU DE REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET DE LOGISTIQUE DES AIDES-SOIGNANT(ES) DU SAUP (Secteur Box 6 à 10)

Transmissions

Pause
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3.2 L'AIDE SOIGNANT EN SALLE DE PLÂTRE (SAUP) 
 

 Accueil et installe le patient 

 Prépare le matériel 

 Aide à la réalisation du plâtre 

 Range la salle de plâtre après les soins 

 Donne la fiche de conseil de surveillance si pas fait par le médecin 
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3.3 L'AIDE SOIGNANT À LHCD 

3.3.1 Accueil  
 En collaboration avec l'infirmière/ASSC accueillir chaque enfant et ses parents. 

 Travailler en binôme avec l'infirmière/ASSC en étant attentif aux changements cliniques 
de l'enfant et répondre aux demandes des parents. 

 Se tenir au courant de la suite de la prise en charge de l'enfant. 

 Informer les parents et la famille des différentes consignes concernant LHCD (bruits, 
utilisation de téléphone, présence des parents, hygiène (cf. tableau à l'entrée de LHCD) et 
faire respecter ces consignes. 

 Offrir une relation de confiance et de qualité. 

 

3.3.2 Soins  
 L'aide soignant prend connaissance du dossier de l'enfant et des soins à poursuivre. Elle 

planifie avec l'infirmière les soins qu'elle peut exécuter. 

 L'aide soignant retranscrit chaque soin effectué dans le dossier patient (papier ou DPI). 

 L'aide soignant effectue les soins de confort et assure la sécurité de l'enfant (barrière des 
lits). 

 L'aide soignant anticipe l'équipement de l'enfant selon la situation de soin. 

 Lors de surcharge de l'infirmière, accompagne l'enfant aux différents examens (Rx, Us, 
IRM, Scanner, etc.). 

 L'aide soignant organise le repas des enfants qui ont l'autorisation médicale de manger 
en tenant compte des régimes particuliers, des allergies alimentaires et de l'âge de 
l'enfant. 

 L'aide soignant consigne dans le dossier (papier ou DPI) la prise de repas et la quantité 
en fonction de la pathologie de l'enfant. 

 L'aide soignant met à disposition le matériel nécessaire aux soins d'hygiène de l'enfant 
et/ou effectue la toilette si nécessaire. 

3.3.3 Départ / transfert 
 L'aide soignant effectue l'entretien et le rangement de LHCD selon les procédures 

VigiGerme® HUG. 

 L'aide soignant et/ou l'infirmière s'assure de la présence du matériel de soins en 
quantité suffisante et effectue l'approvisionnement d'après la liste établie (cf. tableau de 
répartition des tâches de LHCD). 



 Référentiel Aides Soignants du SAUP 

Page 39 sur 108 

 

3.3.4 LHCD en collaboration avec l'infirmière/ASSC 
(Selon disponibilité / les soins se font à la tache)  

Mission Activité Savoir Maîtrise Théorie 
Accueil - Accueil chaleureux et respectueux du 

patient et de son entourage 
- Expliquer le fonctionnement et les 

consignes de LHCD 
- Favoriser la présence des parents 
- Aide au rangement des affaires 

personnelles de l'enfant 
- Approfondir d'anamnèse 

 

- Fonctionnement de la 
pédiatrie, du SAUP et de 
LHCD 

- Mener une anamnèse 

- Relation d'aide 
- Esprit d'initiative 
- Communication 
- Écoute 
- Observation 
- Calme 
- Positionnement 

- Accueil  
- Développement psycho 

moteur 
- L'annonce d'un handicap 

Transmissions - Prise de connaissance du rapport INF/AS 
- Répartition des tâches avec l'infirmière 

- Utilisation de DPI 
- Définir des priorités 

- Collaboration 
- Planification 
- Connaitre ses limites 
- Positionnement 

 

- DPI 

Confort - Installation du patient 
- Mobilisation 
- Psycho-sociale 

- Installer / mobiliser un 
enfant 

- Technique / matériel 

- Collaboration 
- Écoute 

- Développement psycho 
moteur de l'enfant 

- Douleur 
- Traumatologie 

 

Surveillance 
- 

Soins 

- Participer à l'équipement de l'enfant à 
l'arrivée 

- Participer à la surveillance et à 
l'observation de l'enfant 

- Annoncer à l'infirmière et/ou au médecin 
d'une modification de comportement 

- Collaborer aux soins 
- Préparation du matériel (inf/AS) 

 

- Normes physiologiques 
- Les signes principaux des 

pathologies rencontrées 
- Utilisation du monitoring 

- Calme 
- Organisation 
- Systématique 
- Esprit d'initiative 

Respiratoire 
Cardiaque 
Digestif 
Neurologique 
Rénal 
Infection 
Traumatologie

Douleur 
Alimentation 
Technique 
de soins 
Monitoring 
Prévention 

Hygiène  - Participer à l'hygiène de l'enfant (toilette, 
douche) 

- Douche  
- (Toilette au lit) 
- (Bain bébé) 

- Observation 
- Organisation 
- Relation d'aide 
- Dialogue 

 

- Développement psycho 
moteur de l'enfant 
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Mission Activité Savoir Maîtrise Théorie 
Repas - Distribuer des repas 

- Aider au repas 
- Vérifier et contrôler le régime 
- Favoriser et stimuler l'alimentation et 

l'hydratation 
- Préserver l'intimité de l'allaitement 

- Favoriser la participation 
des parents et l'autonomie 
de l'enfant 

- Évaluer le degré de 
dépendance de l'enfant 

- Aide en cas d'handicap 
- Connaitre et utiliser les 

ressources (diététiciennes, 
clinicienne) 

- Différents régimes 

- Communication 
- Réseau HUG 
- Informatique 
- Rechercher l'information 
- Organisation 
- Observation  

- Alimentation 
- Diabète 
- Digestif 
- Allaitement 
- Développement psycho 

moteur de l'enfant 

Divers - Participer au transport des examens 
- Faire les requêtes laboratoire sous la 

responsabilité de l'infirmière 
- Accompagner l'enfant en examen (Rx, 

IRM, US, Scanner, etc.) 
- Accompagner l'enfant dans l'unité 
- Communiquer avec les unités 
-  

- Tubes / examens / labo 
- Mode de conservation des 

examens 
- Connaitre les locaux et 

procédures internes aux 
HUG 

- Collaboration 
- Organisation 
- Délégation 
- Informatique 

(DPI/Synopsis) 

- Pathologie 
- Procédures 
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3.3.5 Répartition du travail à LHCD 
 

 

Mettre tableau une fois qu'il est fait 
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3.4 L'AIDE SOIGNANT EN RÉANIMATION (BOX 10) 

3.4.1 But 
 Aider et assister les médecins et infirmières lors d'une réanimation 

 Soutenir et rassurer le patient 

3.4.2 Préparation  
 Se renseigner sur qui est en charge du box 10 (rôle des infirmières) 

 Chauffer le box (si attente connue d'une hypothermie, préparer le Bair HuggerTM) 

 Contrôler le moniteur (manchette adaptée à l'âge de l'enfant) 

 Préparer la pelle MacIntosh si nécessaire (si traumatisme connu ou AVP) 

 Préparer la Girafe si attente d'un nouveau né 

3.4.3 Arrivée du patient 
 Vous êtes seul 

o Appeler de l'aide et appuyer sur l'alarme RÉA 

 Vous êtes avec une infirmière 

o Accompagner l'enfant dans le box 10 avec l'infirmière 
o Rester dans le box 10 tout le temps nécessaire 

3.4.4 Installation du patient 
 Transfert  

o Si traumatisme 
 Transfert avec pelle sur le MackIntosh (pour les plus de 30 kg) 
 La colonne cervicale doit impérativement être maintenue par un 

médecin, ambulancier ou infirmière. 
 On n'enlève jamais la minerve : acte médical 

o Si pas de traumatisme 
 Transfert avec drap 
 Si bébé, peut être pris dans les bras 

 Installer l'enfant sur le chariot 

o Si ce n'est pas une urgence vitale, dans la mesure du possible, peser l'enfant 
avant de le coucher 

 Installation  

o Ne pas toucher la minerve, ne pas mobiliser avant les radios 
o Déshabiller au plus vite 

 Les habits peuvent être coupés si nécessaire  
 Mettre les habits dans un sac dés que possible 
 Ne rien jeter, même les habits sales ou déchirés (peuvent être récupéré 

par la police pour des investigations, ou par les parents si pas 
d'investigations) 

 Attention aux bijoux et autres valeurs. Les bagues, chaînes, boucles 
d'oreilles peuvent être mis dans une enveloppe ou dans un petit pot bleu. 

o Contrôler les signes vitaux 
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 Dés que possible mettre en route "Capsule" (enregistre les données du 
monitoring) 

 Ne pas mettre le brassard à TA  

 coté perfusé (souvent mis à la cheville) 

 sur un membre blessé (attention aux fractures) 

 coté satu (si possible) 
 Mettre les capteurs du moniteur (scope) 

o Recouvrir le patient 
 Systématiquement recouvrir le patient 

 Pour maintenir sa température 

 Pour préserver sa pudeur 
 Avec une chemise de nuit, alèze chaude, Bair HuggerTM,  
 Utiliser la lampe chauffante si nécessaire 

3.4.5 Aide  
 Pose de voie veineuse 

o Ne pas hésiter à demander aux personnes présentes de vous faire de la place 
pour pouvoir tenir correctement l'enfant. 

 Sondage  

o Si possible faire la petite toilette pendant que l'infirmière prépare le set. 

 Examens 

o Si nécessaire faire les demandes d'examens (utiliser les order sets) ou déléguer. 
o S'assurer que les examens ont bien été envoyés. 
o "Pousser" la gazo, si pas possible, déléguer à quelqu'un de disponible. 

 Rassurer le patient 

o Dans la mesure du possible, rester auprès du patient pour lui parler et le rassurer 

 Écritures  

o Le rôle de l'AS n'est pas de rester aux écritures, mais cela peut être fait si 
nécessaire (surtout si seul avec l'infirmière qui souvent n'a pas le temps d'écrire 
les paramètres en début de réa). 

o Noter tout ce que vous faites ou ce que vous demande l'infirmière. 

 Aide à la mobilisation 

o Lors de soins 
o Lors de changement de chariot / lit 

 Cherche un lit 

o Aller chercher un lit en fonction de l'âge de l'enfant 

 Aide en fin de réa 

o Aide pour ranger le box 10 une fois que l'enfant est parti 
o Récupérer le matériel (brassards, câbles, moniteur, bonbonne O2, etc.) 

 Participer au soutien des parents et accompagnants 

3.4.6 Matériel 
 Connaître où se trouve le matériel (dans le box 10 et au compactus) 

 Si nécessaire, sortir et/ou préparer le matériel 
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3.4.7 Formation 
 SimKids 
 Ateliers ortho 

3.5 RÔLE DE L'AIDE SOIGNANT LORS D'UN DÉCÈS 
 Se référer au protocole infirmier de la prise en charge soignante en cas de décès. 

 Dans tous les cas, ne prendre aucune initiative sans l'accord de l'infirmière et du 
médecin. 

 Il y a deux types de décès : 

Mort violente / suspect / non naturelle / 
inattendue 

CONSTAT DE DÉCÈS 

Mort naturelle 

CERTIFICAT DE DÉCÈS 

Installation dans un box prêt de la salle 
d'entretien (idéalement C2) 

Installation dans un box prêt de la salle 
d'entretien (idéalement C2) 

 

Préparation du corps 
 

 Laisser TOUT l'équipement en place 
(tube endotrachéal, voie veineuse, sonde 
gastrique, sonde vésicale, patch, etc.) 

 Ne pas laver le corps de l'enfant 
 Ne pas laisser l'enfant seul avec les 

parents/accompagnants 
 Ne pas déplacer le corps avant l'arrivée 

de la police 
 Garder les habits (même souillés) et 

objets du patient dans un sac  pour la 
police 

 Photocopier les feuilles infirmières et 
garder au SAUP 
 

 

Préparation du corps 
 

 Enlever tous les équipements 
 Faire une toilette, même sommaire 
 Mettre une protection fermée (couche) 
 Mettre une chemise de l'hôpital propre 
 Fermer les yeux 
 Maintien de la bouche fermée (bandage, 

alèse roulée sous le menton) 
 Coiffer le patient 
 Changer les draps 

Mettre un bracelet d'identification au 
poignet ou pied droit (nom, prénom, date de 
naissance + taille) 

Mettre un bracelet d'identification au 
poignet ou pied droit (nom, prénom, date de 
naissance + taille) 

 

Transport :  
Organisé par la police, la police mandate 
elle-même les pompes funèbres qui 
viendront chercher le corps directement à 
l'Institut Universitaire de Médecine Légale 
(IUML) 

 

Transport :  
 Descendre le patient en chambre 

mortuaire 
 Faire demande transport via ITransport 

(DPA) 

- Départ : SAUP ou CHAMBRE 
MORTUAIRE PÉDIATRIE – 1A-R-303.0 

- Arrivée : CHAMBRE MORTUAIRE 
MORGUE CMU 9I-2390 

- Mode de transport : Patient décédé 
- Remarques : poids du patient 
- Remarques : noter si autopsie 

demandée 
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3.6 L’AIDE SOIGNANT ET LE PLAN HOCA 
Un plan HOCA (ou pré-HOCA) est déclenché lorsque l'afflux de patient ne peut plus être contenu 
avec les moyens habituels. 

Cela peut être suite à une catastrophe, un accident impliquant plusieurs blessés ou un afflux 
important de patients aux urgences. 

Lors du déclenchement d'un plan HOCA, il faut un certain temps pour que le service s'organise et 
s'adapte à la situation. Il est important de rester calme et vigilent. 

 

Le matériel du plan HOCA se trouve une des armoires derrière le desk (affiché HOCA dessus). 

Un classeur explique en détail comment le SAUP s'organise lors d'un plan HOCA. 

3.6.1 Rôle de l'aide soignant  
 Si nécessaire, aide à rappeler du personnel du SAUP 

 Aide à libérer les box et transférer les patients 

o Les enfants sont renvoyés à domicile, chez un pédiatre, rapidement hospitalisés 

ou transférés à LHCD. 

 Dés l'arrivée des patients, l'aide soignant aide les infirmières dans les box 

 Du personnel des unités d'hospitalisation vont venir aider au SAUP. Ces personnes ne 
connaissent pas nécessairement les urgences et vont avoir besoin d'aide pour trouver le 
matériel. 

  



 Référentiel Aides Soignants du SAUP 

Page 46 sur 108 

 

3.7 L'AIDE SOIGNANT ET LA LOGISTIQUE 

3.7.1 Synopsis  
Synopsis est l'outil qui permet d'avoir une vue d'ensemble du service.  

Il permet de :  

 Mettre des annotations sur le patient 

o Nom de la personne qui prend en charge le patient 
o Les examens en cours (en Radio) 
o L'évolution du patient 

 Faire les déplacements logistiques du patient 

o De salle d'attente à box 
o De box à box 
o De box à LHCD – salle de plâtre SAUP – salle d'attente 
o Faire les mouvements de transfert/sortie 

 Faire des demandes de transport  

o Patients 
o Bio (examens) 
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3.7.2 Les mouvements 
Les mouvements se font depuis 

 Respecter la procédure "Sortie DPA" 

 Synopsis en glissant le patient dans la section "Sortie-Transfert" en bas à droite 

 Depuis DPA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : lors de transfert de patient dans une unité, bien spécifier le service Médical (Ser.Med) 

3.7.3 Les demandes de transport vers BatLab 
Peuvent se faire depuis :  

 Synopsis :  

 DPA :  Sélectionner le patient – "Demande  de transport" – "Produit biologique" 

Remplir :  Lieu d'arrivée : RÉCEPTION BATLAB CAP 
 Mode de transport : Prélèvements (mettre les tubes dans le bac blanc "urgence") 
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3.7.4 Les demandes de transports patient 
Peuvent se faire depuis :  

 Synopsis :  

 DPA :  Sélectionner le patient – "Patient" – "Saisir" 

Remplir : Le lieu d'arrivée selon la destination 

Spécifier :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.5 Les requêtes Labo 
Peuvent se faire depuis:  

 Requête Labo 
 

 DPI 
o Prescription de soins  
o Laboratoires  

 

Rappels :  

 Utiliser les "Order sets" du service SAUP 

 Utiliser "mes favoris" (à programmer soi-même) 

 Bien lire les recommandations sur l'Order Set et sur les étiquettes 

 Vérifier l'identité du patient avant de coller l'étiquette sur le tube 

 Vérifier que tous les tubes sont étiquetés avant de les envoyer.  
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3.7.6 Les commandes 
 

Pour toutes les commandes se référer au document "Manuel de commande" qui se trouve dans 

le compactus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ce manuel vous serez à même de faire les commandes de : 

 Magasin Central 

 Lyreco  (papèterie)  

 Magasin DEA 

 Lingerie 

 WinRest (petit déjeuner - biberons) 

 Stérilisation 

 Cartouche imprimante 

Et de gérer  

 La réception des articles (page suivante) 

 Les listes de commande 

 Les péremptions 
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3.7.6.1 Réception des articles  

Magasin central :  

Livré le mardi 

 Ranger  la commande 

 Utiliser le bon de livraison pour contrôle le bon article et la quantité commandés 

 Si article non livré, vérifier qu'il ne soit pas en rupture de stock sur le bon de livraison 
(dans ce cas ne pas appeler le magasin central) 

 Si erreur de livraison : appeler le magasin central : 26 845 (dans les 24h) et régler le 
problème  

 Ranger les feuilles de livraison dans le classeur : SAUP réception magasin central 

 

Lyreco :  

Le papier arrive avec le magasin central, le reste est livré directement devant le compactus 

 Ranger  la commande 

 Utiliser le bon de livraison pour contrôle le bon article et la quantité commandés 

 Si article non livré, vérifier qu'il ne soit pas en rupture de stock sur le bon de livraison 
(dans ce cas ne pas appeler le magasin central) 

 Si erreur de livraison : appeler le magasin central : 26 845 (dans les 24h) et régler le 
problème  

 Ranger les feuilles de livraison dans le classeur : Lyreco 

 

Commande Intendance DEA :  

L'intendante nous prévient lorsque la commande est prête, il faut aller la chercher en bas et 
récupérer le classeur. 

 Ranger  la commande 

 Utiliser le classeur  pour contrôle le bon article et la quantité commandés, mettre un R à 
coté des articles reçu 

C = en commande 
 = livré 
R = reçu au SAUP 

 Si erreur de livraison : appeler l'intendante : 34 184 et régler le problème  

 

WinRest :   

"Petits déjeuner" : Livré le matin sur le chariot des repas (le jour suivant la commande)  

Biberons : livrés le jour même par le transporteur du CNI 

 Ranger la commande  



 Référentiel Aides Soignants du SAUP 

Page 51 sur 108 

 

 

4 SOINS ET MATÉRIEL 

4.1 MONITORING ET SIGNES VITAUX 

4.1.1 Moniteur  

4.1.2 Scope 
À la demande et sous la responsabilité du personnel infirmier, équiper le patient d'un 
monitoring (fig1) 

 Vérifier que le moniteur soit branché à une prise électrique murale 

 Vérifier que toutes les connexions soient en place 

 S'assurer que le témoin de charge soit allumé 

 Préparer soigneusement la peau (dégraissage si besoin) 

 Allumer le moniteur 

 Quel que soit le type de mesure effectuée, en informer le patient avant tout acte 
technique 
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4.1.3 Électrodes d'un tracé ECG (scope) 
Poser 3 électrodes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 rouge au 2/3 sous la clavicule droite 

 1 jaune au 2/3 sous la clavicule gauche 

 1 verte au milieu de la dernière côte à 
gauche 

 

 

 

 

 

Les réglages précis sont faits par le personnel infirmier (choix de la dérivation, amplitude, 
vitesse, etc.) 
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4.1.4 Mesure de la tension artérielle (TA) 
 

 

 

 Éviter de mettre au bras où se trouve la voie veineuse 

 Chez le patient hémiplégique, éviter de mettre au bras paralysé (dans la mesure du 
possible) 

 Choix adéquat de la taille du brassard / manchette 

o Câble NN avec manchette  

o Câble adulte avec manchette (4 tailles) 
 Nourrisson  
 Petit enfant 
 Adulte /grand enfant 
 Patient obèse (box 10) 

 S'assurer que le brassard est bien dégonflé 

 Enrouler sans pression le brassard sur le bras dégagé de tout vêtement au-dessus du 
coude, positionner la flèche au niveau de l'artère humérale 

 Le patient doit garder le bras tendu, muscles relâchés, paume de la main vers le haut. 
Chez l'enfant, utiliser aussi le tibia 

 S'assurer que toutes les connexions soient étanches 

 Appuyer sur le bouton pour un première mesure (PB = pression brassard, PNI = pression 
non invasive) 

 L'aide soignant ne règle pas les alarmes 

 

L'aide soignant peut suspendre une alarme sonore  

mais doit impérativement transmettre au personnel infirmier 
la nature de l'alarme 
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4.1.5 Mesure de la saturation en oxygène (SaO2) 
 Poser  

o Le demi-doigtier (pince) ou capteur oximax sur l'ongle propre et dépourvu de 
vernis à ongles 

o La prise de saturation se fait automatiquement dés que le capteur est placé sur le 
doigt 

o Faire attention que les deux capteurs lumineux soient placés l'un en face de 
l'autre pour une prise de saturation correcte 

o La courbe doit être régulière 
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4.1.6 Prise de température 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sortir le thermomètre de la boite 

 Protéger le thermomètre avec la fourre en plastique à usage unique 

 Placer le thermomètre dans le pli axillaire ou le pli inguinal du patient 

 Le signal sonore indique la fin de la prise de la température 

 Jeter la fourre plastique 

 Décontaminer le thermomètre à l'aide d'un tampon Tela imbibé d'OH 70% 

 Remettre le thermomètre dans la boite 

 Si résultat hypothermique ou apparition de la lettre "E" : décontaminer le thermomètre, 
le remettre dans la boite pour une mise à zéro et reprendre la température (témoin 88.8 
au sortir de la boite) 

 

4.1.7 Prise de température rectale avec le capteur du moniteur 
 Se trouve dans le box 10 

 Utiliser le protège thermomètre plastique pour le capteur 

 Utiliser la vaseline 

 Placer le thermomètre dans le rectum (environ 1 cm) 

 Scotcher le câble sur la cuisse du patient 

 La prise de température est automatique 

 S'assurer que le moniteur soit branché 
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4.2 SYSTÈME RESPIRATOIRE 

4.2.1 Préparation du matériel à oxygène 

4.2.1.1 Lunettes à oxygène 

 Le choix de la taille dépend de l'âge de l'enfant. 

 Jamais avec plus de 4 litres d'O2 sans ordre médical. 

 Bien fixer les petits embouts dans les narines (sinon risque de brûlure de la cornée des 
yeux), passer la sonde derrière les oreilles et régler la bague sous mentonnière. Attention 
au sens des embouts. 

 Assurer la fixation sur les joues de l'enfant avec du Méfix®. 

 S'assurer de l'étanchéité des différents raccords (de la prise murale). 

 

Lunettes O2 Aquapack / débitmètre 

 

 

 

4.2.1.2 Masque  

Masques à réservoir O2 à 100% Masques  

S'assurer que la poche de réserve se gonfle 
correctement et ne soit pas recouverte par un 
drap, une couverture ou un édredon. 

Plusieurs tailles de masque sont à 
dispositions selon la morphologie du patient 

 

 

 
 

 



 Référentiel Aides Soignants du SAUP 

Page 57 sur 108 

 

 

4.2.1.3 AMBU 

Ambu à usage unique 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.4 Water-Set  
 
 
 
  

 

AMBU à usage unique 

 

3 tailles : 0.5L – 1L – 2L 

 

La valve de surpression des 0.5 et 1L ne 
doit pas être bloquée 

 

Petits coudes avec bouchons blancs en place 

Possibilité de brancher une rallonge fine de perf du coude 
au manomètre de  pression murale lors de la ventilation 

Jackson-Reese avec ballon 0.5L coupé 

Water-Set avec ballon 1 et 2L non coupé 

Valve de surpression OUVERTE 
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4.2.1.5 Jackson Reyes 

 

4.2.1.6 Filtres  

2 tailles de filtre 
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4.2.1.7 Bonbonne d'oxygène 

 

 

Manomètre 

Sortie O2 

Manette 

Vanne 

 

 Le stock des bonbonnes d'O2 pleine se trouve XXXX 

 Les bonbonnes d'O2 vides sont déposées XXXXXXXX 

 À 50 bars : toutes les bonbonnes doivent être changées 

 Transport des patients stables (lunettes, masques jusqu'à 8 litres) 

o Bouteille de 50 à 150 bars  

 Transport de patients instables (nécessitant l'utilisation d'un ambu – water set de 10 
litres d'O2 et tous les patients intubés) 

o Bouteilles de 150 à 200 bars minimum 

 Vérifier la date de péremption 

 Calcul :  

 

 

 

 

 se trouve dans la bonbonne :  4 litres x 50 b =  200 litres  d’O²  

-  Si 8 litres par minute    25 minutes d’oxygénation possible 

 

Si 200 bar sur une bonbonne de 4 litres = 800 litres d’O² 

 8 litres par minute   100 minutes d’oxygénation 

 

 

1 bonbonne = 4 litres 

Sur le manomètre : 50 bar 
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4.2.2 Matériel spécifique 

4.2.2.1 Peak-flow 

Entretien : nettoyage au Des-ur 

L'embout en carton est à usage unique et se jette 

 

4.2.2.2 Vortex®  

Technique de soins pédiatrique : Vortex® 

Le vortex® est une chambre inhalatrice dont la conception permet l’inhalation optimale du 
médicament même à faible débit inspiratoire. 

La même chambre peut être utilisée quelque soit l’âge du patient, en adaptant l’embout/ 
masque.  

 

 

 Embout amovible avec valve unidirectionnelle  

        

 La valve se jette au départ du patient 

 

 

 

 

 

Entretien et élimination du matériel 
La chambre Vortex® doit être jetée et remplacée après 60 désinfections (voir protocoles 
d’entretien spécifiques). 

Entretien quotidien : Après chaque usage, essuyer l’embout ou le masque avec un chiffon 
propre, humidifié. 
Conserver la chambre d’inhalation dans un linge propre changé quotidiennement. 

Entretien au départ de l'enfant ou après 7 jours d'utilisation c/o le même enfant : Jeter 
l'embout-valve et se référer aux protocoles d'entretien institutionnels. 
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4.2.3 Système d'aspiration 

4.2.3.1 Contrôle :  

1. Sonde :  
a. vérifier la présence des sondes et de leur 

raccord 
b. vérifier la présence d'une sonde Yankauer 

2. Aspiration :  
a. Mettre l'aspiration en fonction (ouverture 

du manomètre) 
b. Obturer l'extrémité du tuyau d'aspiration 

avec le pouce, il se crée une dépression au 
bout du doigt 

c. S'assurer que l'aiguille du manomètre 
monte et se stabilise 

 

 

4.2.3.2 Changement de sac d'aspiration :  

 Quantifier le volume du sac d'aspiration et le transmettre 
au personnel infirmier 

 Fermer l'aspiration murale 

 Jeter le sac dans la filière jaune 

 Remettre un sac neuf en place 

 Contrôle l'aspiration 

 

 

4.2.3.3 Matériel 

Sondes d'aspiration Sonde Yankauer 

 

 

Sac d'aspiration Tuyaux 
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4.2.3.4 Montage du système d'aspiration 

1. Connecter un tuyau d’aspiration au régulateur  
2. Connecter l’autre extrémité du tuyau d’aspiration au raccord coudé gris situé sur le 

côté du bocal 
3. Bien étirer le sac de recueil 
4. Introduire le sac dans de recueil dans le bocal 
5. Connecter un tuyau d’aspiration sur l’embout blanc du couvercle du sac de recueil (= 

côté patient) 
6. Ouvrir la source de vide et observer l'expansion du sac de recueil 
7. Contrôler le fonctionnement du système 

 

 

 

 

 

 

Bocal    
Contenant le sac  

Raccord coudé gris  
connecté au tuyau de 
l'aspiration murale 

Embout blanc 
connecté au tuyau de la 
sonde d'aspiration 

1 

2 

4 

5 

6 
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4.2.3.5 Entretien dispositif d'aspiration naso-pharyngée et endotrachéale 
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4.2.4 Préparation du matériel pose d'un drain pleural (Monaldi®) 
 

Ce fait dans le box 10 – technique de soins : Assistance : pose de drain thoracique 

 

4.2.4.1 Préparation du matériel (sous supervision d'une infirmière) 

 Protection lit 

 Gants stériles / Masques / Solution hydro-alcoolique pour les mains 

 1 plateau pour  pose de drain thoracique  

 2 champs stériles N° 5 et N° 1  

 1 porte aiguille / 2 fils Mersilène® 2-0 sertis 

 1 lame de bistouri montée 

 Chlorhexidine 2% 

 1 seringue de 10 ml + 1 aiguille rose 18G + 1 aiguille 22G + 1 aiguille jaune longue 20G + -
1 aiguille S /C orange 25G 

 2 ampoules Lidocaïne 1% 10 ml 

 1 seringue 60 ml à embout conique 

 1 paquet compresses 10/10 

 Adhésif type Méfix®  

 1 rouleau de sparadrap 

 1 pistolet à sertir les drains avec 4 liens de sertissage 

 Pleur-Evac® 

 500 ml d'eau distillée stérile 

 2 pinces chemisées 

 Drain pleural en fonction de la demande du médecin 

4.2.4.2 Installation du patient 

 Assis à 30° 

 Protège lit avec Moltex 

 Monitoring 

 Après la pose, réinstaller selon douleur, position semi-assise préférable 

 

  



Référentiel Aides Soignants du SAUP 

Page 65 sur 108 

 

4.2.5 Préparation du matériel pour une ponction pleurale 
Technique de soins : Assistance : ponction pleurale 

 

4.2.5.1 Préparation du matériel (sous supervision d'une infirmière) 

 Protection lit 

  Solution hydro-alcoolique pour les mains 

 Gants stériles et non stériles / Masque, lunettes, tablier 

 1 protection pour le lit 

 Désinfectant alcoolique 

 1 plateau ponction de base 

 1 canule veineuse courte 16G (chez l’enfant selon taille et poids) 

 1 rallonge de tubulure 

 1 robinet à 3 voies 

 1 bocal gradué si ponction évacuatrice 

 1 seringue de 20 ml + 1 seringue de 50 ml + 1 seringue de 10 ml 

 1 aiguille rose + 1 aiguille noire + 1 aiguille orange + 1 aiguille jaune longue 

 1 ampoule de Lidocaïne 1% 10 ml 

 Tampons stériles 

 Adhésif type Méfix® 

 Bandes adhésives stériles type Stéristrip® 

 Tubes pour prélèvement selon prescription médicale 

4.2.5.2 Installation du patient 

 Semi-assis dans le lit – s'il est grand, assis au bord du lit, un escabeau sous les pieds, un 
coussin sous les bras ou couché semi-assis. 
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4.3 SYSTÈME CARDIAQUE 

4.3.1 Utilisation de l'appareil à ECG 

4.3.1.1 Entretien 

 S'assurer que l'appareil soit branché quand il 
n'est pas utilisé 

 Contrôler le stock de papier et remplacer si 
nécessaire 

 S'assurer de l'état des câbles et leurs 
connexions 

 Nettoyer l'appareil après chaque utilisation 

 Désinfecter les fils avec les produits d'usage 

4.3.1.2 Installation du patient 

 Couché sur le dos (si possible allongé, sinon en 
position semi assise) 

 Vérifié que le  patient soit détendu et rassuré, 
donner une sucette/biberon si bébé.  

4.3.1.3 Positionnement des dérivations 

L'aide soignant peut positionner les dérivations périphériques, les précordiales restant 
sous la responsabilité du personnel infirmier 

 

Dérivations périphériques  

 Rouge    bras droit 

 Jaune  bras gauche 

 Noir  jambe droite   

 Vert   jambe gauche 

 

 

 

 

 

Dérivations précordiales ou horizontales  acte infirmier 

V1 (rouge)  : 4e espace intercostal au bord droit du sternum. 

V2 (jaune)  : 4e espace intercostal au bord gauche du sternum.  

V3 (vert)  : sur le milieu de la ligne V2-V4. 

V4 (brun)  : 5e espace intercostal gauche sur la verticale médio-claviculaire. 

V5 (noir)  : 5e espace intercostal sur la ligne axillaire antérieure gauche. 

V6 (mauve)  : 5e espace intercostal sur la ligne axillaire moyenne gauche. 
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4.3.2 Réchauffeur de sang et de fluides 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.1 Entretien  

 S'assurer que l'appareil soit branché  

 Nettoyer l'appareil après chaque utilisation 

 Changer l'eau une fois par semaine (remplir avec de l'eau stérile jusqu'au trait) 
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4.3.3 Utilisation du réchauffeur "Bair HuggerTM" 
Le dispositif de gestion intégral de la température Bair-HuggerTM comprend une couverture 
jetable et un appareil de réchauffement 

4.3.3.1 Appareil de réchauffement 

L'appareil de réchauffement est équipé d'un moteur à haut rendement, d'un élément chauffant 
et d'un système électronique de régulation de la température. Il produit un débit continu d'air 
chaud dans la couverture. 

Entretien : nettoyage avec un chiffon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.2 Couverture Bair HuggerTM  

Il existe deux tailles de couverture Bair HuggerTM : adulte et pédiatrique. 

Elles sont constituées de longs canaux tubulaires qui assurent la distribution de la chaleur. 

Ces couvertures sont à usage unique. 
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4.3.4 Installation du patient pour pose de voie veineuse /artériel ou 
centrale 

 Déshabiller le patient avant la pose d'une voie  

 Libérer le membre sur lequel on va poser la voie 

 Installer le patient confortablement 

 Parler au patient pour le rassurer et le calmer s'il a peur 

 Maintenir le membre de manière à ce qu'il ne puisse pas bouger sans le serrer 
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4.4 SYSTÈME DIGESTIF 

4.4.1 Installation du patient pour une pose de sonde nasogastrique 
 Informer l'enfant et les parents 

 Installer l'enfant en position proclive, assise ou semi-assise 

 Mettre en chemise de nuit  

 Protéger les habits et le lit avec un moltex 

 Assister l'infirmière tout en rassurant l'enfant 

 Une fois la sonde posée, connecter la sonde nasogastrique au système d'aspiration 
murale (force d'aspiration réglée par l'infirmière) 

 Réinstaller le patient confortablement 

 Fixer le tuyau à la chemise de nuit avec du scotch ou Méfix® 

 Entretien, procédure : "Entretien dispositif d'aspiration naso-pharyngée et 
endotrachéale" en page 63 

 Élimination des déchets : filière jaune  élimination substances biologiques 

 

4.4.2 Installation du patient pour un lavement intestinal 
 Rassurer et informer le patient 

 Mettre une protection de lit (moltex) 

 Mettre en position décubitus latéral gauche, en repliant les jambes 

 Respecter la pudeur et découvrir le patient le moins possible 
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4.5 SYSTÈME RÉNAL 
Le prélèvement d'urine doit être fait avec une asepsie rigoureuse 

4.5.1 Prélèvement d'urine au jet 
Fait par le soignant, le patient ou les parents 

 Si fait par le patient ou les parents, expliquer le déroulement du soin  

 Faire une toilette intime à l'eau et au savon 

 Récolter le 2ème jet d'urine dans un godet stérile (1er jet dans les toilettes) 

 Prélever l'urine avec le tube Vacutainer® 

4.5.2 Prélèvement d'urine au sachet 
 Mettre une protection sur le lit 

 Faire une toilette intime à l'eau et au savon 

 Bien sécher 

 Coller le sachet collecteur 

 Vérifier le contenu du sachet collecteur régulièrement (ou demander aux parents de le 
faire) 

 Dés que l'enfant à uriné, décollé le sachet collecteur 

 Déposer le sachet collecteur dans un gobelet 

 Prélever stérilement l'urine avec le Vacutainer® 

4.5.3 Sondage urinaire 
Le sondage vésical se pratique par l'infirmière, sur prescription médicale.   

Le premier sondage chez les garçons est pratiqué par le médecin ou une infirmière 
expérimentée.  

 Préparation du matériel  

o Plateau de sondage 

o Gants stériles 

o Instillagel® 

o Sonde en fonction de l'âge de l'enfant (selon tableau du SAUP) 

o 1 Vacutainer® urine et 1 tube bouchon bleu 

 Installer confortablement le patient en décubitus dorsal 

 Mettre une protection imperméable sous le siège du patient 

 Faire une toilette intime à l'eau et au savon 

 Quand le médecin/infirmière est prêt pour le sondage, maintenir les jambes de l'enfant 
écartée de manière à ce qu'il ne puisse pas  bouger lors du sondage 

 Parler à l'enfant et le rassurer pendant tout le soin 
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4.6 SYSTÈME NERVEUX 

4.6.1 Ponction lombaire  
 

 

 

 

 

 

 

4.6.1.1 Préparation du matériel 

La préparation du matériel est de la responsabilité de l'infirmière, mais l'aide soignant peut 
commencer à préparer le matériel. 

 Solution hydro-alcoolique pour  les mains 

 Gants stériles selon la taille de main du médecin 

 Chlorhexidine colorée 

 2 aiguilles à ponction lombaire (taille selon l'âge de l'enfant)  

 Tubes de prélèvement avec "étiquettes nombre de gouttes"                 exemple 

o 2 jaunes 
o 1 beige 

 Un champ stérile non percé 

 Adhésif pour fixer le pansement à la fin du soin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1.2 Installation du patient 

 Mettre le patient en chemise de nuit ou juste en couche culotte pour les petits enfants 

 Surveillance satuO2 en continu pendant toute la PL 

 Prévoir de l'oxygène si nécessaire 
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4.6.1.3 Technique de contention lors d'une ponction lombaire 

Enfant de 0 à 6 mois 

 Le bébé est couché en position décubitus latéral droite ou gauche selon la demande du 
médecin 

 Positionner le bébé au bord du plan de travail 

 Le soignant qui tient le bébé doit maintenir la tête et les bras avec une main de façon à ce 
que le patient ait le dos rond. De l'autre main, il tient les cuisses essayant de maintenir le 
bébé en boule. Ceci permet d'ouvrir l'espace vertébral 

 Une protection ou un lange doit être positionné sous les fesses du bébé sans être fermé 
car il existe un risque d'émissions de selles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Selon la préférence du 

médecin, l'enfant peut 
également être 

en  position assise 
avec maintien de tête 
vers le bas pour assurer 

l'ouverture 
vertébrale.  
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Enfant de plus de 6 mois 

 L'enfant est installé en position cubitus latéral droite ou gauche selon la demande du 
médecin. 

 Le soignant se positionne à genoux sur le lit et prend les membres inférieurs de l'enfant 
entre ses jambes. Il positionne une main au niveau du ventre et glisse sa main sous la 
crête iliaque. Il s'accroche avec cette main au rebord du lit et exerce une pression sur le 
ventre de l'enfant avec son avant-bras. Le bras doit rester perpendiculaire au lit. 

 Avec son autre main, il positionne la tête de l'enfant vers l'ombilic, permettant une 
installation de l'enfant en boule afin d'ouvrir l'espace vertébral. 

 Si l'enfant est collaborant, lui demander de tenir la jambe du soignant afin d'accentuer 
l'arrondissement de son dos. 

 Il peut être utile qu'un deuxième soignant aide à maintenir la position. 

 Bien que peu pratiquée dans notre service, la position assise du patient peu être utilisée 
lors de cet examen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Afin d'éviter les céphalées post-examen, il est important que le patient reste 
allongé pendant deux heures après l'examen. 
 

 Ce soin est anxiogène pour l'enfant. Il est donc important de lui parler tout le 
long du soin et de lui expliquer ce qu'on lui fait. 

 



Référentiel Aides Soignants du SAUP 

Page 75 sur 108 

 

4.7 TRAUMATOLOGIE 

4.7.1 Préparation d'une suture 
S'assurer que le GelLet a été posé au moins 40 min avant la suture 

4.7.1.1 Préparation du chariot pour suture 

 Désinfecter le chariot 

 1 paquet suture 

 1 Solution hydro-alcoolique pour  les mains 

 Gants stériles 

 Chlorhexidine aqueuse 0.1% 

 Fils de suture selon ordre médical 

 Moltex pour protection du lit 

 Alèse si besoin de contention du patient 

 Matériel de pansement 

4.7.1.2 Installation du patient 

 Toujours allonger le patient pour une suture 

 Installer en fonction de la localisation de la plaie 

 Si plaie du menton ou du bas du visage, placer un tissus (drapeau plié) sous la nuque, 
permettant ainsi de relever la zone à suturer. 

 Rassurer et consoler l'enfant si nécessaire 

4.7.2 Radiologie 

4.7.2.1 Préparation du patient 

 Déshabiller le patient 

o Radiographie du haut du corps : mettre en chemise de nuit de l'hôpital – enlever 
le soutien-gorge chez les filles 

o Radiographie du bas du corps : le patient doit être libéré de tout vêtement et 
chaussures. Il sera recouvert d'une alèse 

 
 
 
 
 
 

 Objets métalliques 

Toute la zone a radiographié doit être dépourvue de 
o Bijoux 
o Épingles à cheveux 
o Piercing (exemple : le piercing de la langue risque de masquer l'apophyse 

odontoïde sur les radiographies de la colonne cervicale) 
o Électrodes de monitoring 

 
Pourquoi ôter les vêtements et les bijoux ? 

o Pour éliminer tout artefact sur les radios pouvant masquer des zones 
pathologiques (fractures, métastases)  

o Pour éviter des irradiations et des mobilisations intempestives du patient 

Une minerve peut cacher des lésions 

S'assurer de l'absence de bijoux, le cas échéant les enlever avec l'aide du médecin 

Rappel : seul le médecin est autorisé à enlever une minerve 
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4.7.2.2 IRM ou Scanner 

 Le patient doit être totalement déshabillé et mis en chemise de nuit de l'hôpital 

 Les bijoux et objets métalliques doivent être enlevés (boucles d'oreille, piercing, 
bracelets, colliers, etc.). Si le patient est porteur d'un pacemaker (rare en pédiatrie), le 
signaler avant l'examen. 

4.7.2.3 Patients à mobilité réduite et/ou algique 

 Si trauma/douleur du bassin, rachis et/ou fémur, systématiquement installer sur le 
MacIntosh. 

 La mobilisation peut être faite avec une pèle. 

 Les patients à mobilité réduite doivent être descendus en radio sur un lit ou en chaise 
roulante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Test de grossesse 

Les tests de grossesse sont nécessaires pour les filles pubères qui nécessitent une radio de la 
région abdominale (ASP, bassin, colonne lombaire) 
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4.7.3 Salle de plâtre au SAUP 
Se référer au document : "Les immobilisations courantes aux urgences pédiatriques" qui se 
trouve dans la salle des plâtres du SAUP 
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4.8 MATÉRIEL DIVERS 

4.8.1 ORL 
 

 
 

  

Ophtalmoscope 
(yeux) Tête d'otoscope 

(oreilles) 

Nettoyage et entretien 

Tête otoscope 

Nettoyer l'extérieur avec un chiffon doux et l'intérieur avec un coton-tige, le cas échéant imbibé 
d'un peu d'alcool. Une stérilisation au gaz est tout à fait possible. Ne pas immerger dans un 
liquide. 

Spéculums  

Jeter à la poubelle après utilisation 
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4.8.2 Matériel spécifique 
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4.8.3 Utilisation d'un tire-lait 
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5 PRÉLÈVEMENT ET EXAMENS 

5.1 PRÉLÈVEMENTS ET EXAMENS 

5.1.1 Étiquetage 

 

5.1.2 Transport  
 

 

T = transporteur 

 

P = pneu 99 

 

Transfusion (LIHT)  
PN9811 =Pneu 9811 

 
 
 

  

Attention coller les étiquettes dans le sens de la longueur du tube 
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5.1.3 Sang veineux et capillaire 

Type de tube Examens Envoi 

 
Mauve 3 et 6 ml 

 

Tube EDTA 
Formule / CRP 

 
Pneu 99 

 
Vert 2 et 4 ml 

 

Iono (chimie) 
Bili capillaire 
Taux alcool 

CRP 

Pneu 99 

 
Rouge 4 et 6 ml 

 
Virologie  

Toxicologie  
Pneu 99 

 
Mauve 3 et 6 ml  

Group, Crossmatch 
 

BB, petit enfant : 3ml 
Grand enfant : 6 ml 

Pneu 9811 
Sachet rouge 

 

 
Bleu 1.8 et 2.7 ml  

Test de coagulation 
Crase 

Pneu 99 

 
Jaune 3.5 et 5 ml 

 

PCT 
Serothèque 

Pneu 99 

 
Hémoculture 

> 15kg 

.  
Hémoculture 

< 15kg 

Hémoculture 
Ramassage pour 

transporteur non urgent 

 
Bactec Myco 

Culture champignon 
(à faire chez les patients 

d'oncologie) 

Ramassage pour 
transporteur non urgent 
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Type de tube Examens Envoi 

 
Tube gris 5 ml  

 Pneu 99 

 

Vitesse de sédimentation iTransport urgent 

 
Gazo veineuse 

 
Tube capillaire 

 
Aimant 

Gazométrie 
Machine à gazo  

Labo SAUP 

 

Micro tube capillaire 
Formule simple 

Machine à FSS 
Labo SAUP 

 

CRP capillaire 
Machine à CRP  

Labo SAUP 

 
 

  



Référentiel Aides Soignants du SAUP 

Page 84 sur 108 

 

5.1.4 Selles 

Type de tube Examens Envoi 

 

OBTI test 
Sang dans les selles 

 
Pneu 99 

 

Cary-blair 
Culture de selles 

 
Pneu 99 

 

Antigènes dans les selles 
Campylobacter/Salmonella 

Pneu 99 

 

Flacon SAF 
Parasitologie selles 

Pneu 99 
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5.1.5 Urines  
 

 

Stix / sédiment Pneu 99 

 

Culture d'urine Pneu 99 

 

Chimie urine Pneu 99 

 

 

 

Prélèvement de culture d'urine 
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5.1.6 LCR 

PL : examens : OrderSet PÉDIATRIE : Ponction Lombaire 

Faire les requêtes après la PL 

 Laboratoire Nom de l'examen gtts minimum tube 

1° 

Bactério 

Utiliser sac 
jaune 

o Cult. Aérobie+anaérobie (gram+micro) 
o PCR méningo/pneumocoque (rajouter sur la 

requête labo dans commentaires) 

o > 20 gtts  
o +10gtt : total >30gtts 

 

 

Jaune vissé  

 

 

Virologie  

 

o Entérovirus ARN-PCR 
o Herpes simplex ADN (PCR) 
o Varicelle ADN (PCR) 
o (Culture pour virus : recherche virus particulier 

PCR) 

 
o > min10 gtts 

 
o +10gtt :  total > 20gtts 

 

 

Hémogard 
beige 

3° 
Liquides 
biologiques 

o Numération et répartition cellulaire 
o Protéine – glucose 
o Gram en urgence la nuit et le week-end 

o > 30 gtts Jaune vissé 

NE PAS ENVOYER LES TUBES PAR PNEU MAIS PAR iTransport 

Mettre la bactério dans un sac jaune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre le tube "liquides 
biologiques" en dernier pour que 
le liquide soit le plus clair possible N
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Utiliser les étiquettes prévues avec 
le nom du labo et la quantité

 

Utiliser sac jaune pour 
bactériologie (uniquement) 

Par iTransport en urgence 

Dans sac jaune 
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5.1.7 Frottis  

5.1.7.1 Frottis bactério 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7.2 Frottis virologie 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frottis virologie : avec liquide rose 
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5.1.8 Utilisation de requêtes d'examens et des order sets 
Se référer au chapitre Les requêtes Labo page 48 

5.1.9 Labo SAUP   
Local : 1H-0-500.4 

5.1.9.1 Les POCT 

 

 

 

 

 

 
  

Le laboratoire du SAUP est rangé tous les matins par l'aide soignant qui se trouve du coté des 
box 1 à 5. 

L'utilisation des différents appareils d'analyse est faite uniquement par les membres du 
personnel du SAUP. 

Les membres du groupe POCT du laboratoire BatLab sont chargés de l'entretien de ces appareils. 
En cas de problème ou de panne les appeler directement 
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Machine à gazo Écran machine à gazo 

  

 

Machine à FSC Machine à PCT 

  

 

Sofia : test RSV-Grippe-Strepto  
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5.1.10 Test de grossesse rapide 

  

 

 

5.1.11 Kit abus sexuel 

L'examen gynécologique est fait par un gynécologue en présence du médecin légiste. 

Ne pas ouvrir les scellés du kit sans la présence du gynécologue 
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6 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
VigiGerme® : http://VigiGerme.hug-ge.ch/  

6.1 PROTOCOLES DE NETTOYAGE 

6.1.1 Désinfection par application : DES-SUR®  

 

 

Objet Remarque 

Appareil +câbles ECG Débrancher l'appareil 

Bair HuggerTM Débrancher l'appareil – les couvertures sont jetables 

Balance électronique Nettoyage après chaque  utilisation/réfection de box 

Câbles Nettoyage après chaque  utilisation/réfection de box 

Manchette à TA 

Nettoyage après chaque  utilisation/réfection de box 
Si souillée  trempage Deconex® 53 plus, séparer la 
housse de la chambre à air en fermant bien le tube 

Chaise Nettoyage lors de chaque réfection de box 

Chariot de réanimation 
Nettoyage de surface 
Nettoyage à fond deux fois par année 

Chariot de patient 

Nettoyage lors de chaque réfection de box 
Changer l'alèse entre chaque patient 
Nettoyer à fond 

Chariot de soins Nettoyage avant et après chaque  utilisation 

Manomètre O2 
Masques, tuyaux, lunettes, 
ballon 

Nettoyage lors de chaque réfection de box 
À jeter au départ du patient (si hospitalisé, à monter avec 
le patient) 

Manchette à perfusion Extérieur, intérieur et poire 

Matelas chauffant Débrancher l'appareil 

Moniteur – défibrillateur 
Débrancher l'appareil 
Éviter tout écoulement de liquide 

Otoscope, ophtalmoscope 

Nettoyer l'appareil avec DES-SUR® 
Nettoyer la lentille avec Éthanol 70%, essuyer 
immédiatement et laisser sécher 5 minutes 

Pelle a aube Nettoyage après chaque  utilisation 

Pèse-bébé Nettoyage après chaque  utilisation/réfection de box 

Pompe volumétrique 
Débrancher l'appareil 
Nettoyage après chaque  utilisation/réfection de box 

Pousse-seringue 
Débrancher l'appareil 
Nettoyage après chaque  utilisation/réfection de box 

Réchauffe perfusion 
Débrancher l'appareil 
Nettoyage après chaque  utilisation/réfection de box 
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Objet Remarque 

Changer l'eau une fois par semaine 

Statif à perfusion Nettoyage après chaque  utilisation/réfection de box 

Stéthoscope 
Nettoyage après chaque  utilisation/réfection de box 
La membrane doit être nettoyée avec l'alcool 70% 

6.1.2 Désinfection par application : Éthanol 7% 

 

 

Objet Remarque 

Doigtier de satu Ne pas faire tremper 

Stéthoscope membrane Ne pas faire tremper 

Thermomètre Ne pas faire tremper 

6.1.3 Désinfection de trempage : Deconex® 53 plus 

 
 

Objet Remarque 

Vortex®   

Tout le matériel qui peut 
être trempé 

 

 
 

6.1.4 Désinfection par méthode de retraitement thermique 
Appareil SIC du vidoir 
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6.2 PRODUITS DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
 
Liens vers les documents qui se trouvent dans les pages suivantes 

 Tableau récapitulatif: Principes et choix de produits pour l'entretien des lieux de soins  

 Liste: Détergents-désinfectants admis aux HUG et à usage dans les lieux de soins  

o Version (dilutions-recommandations d'emploi) pour affichage  

 Procédure Retraitement des dispositifs médicaux réutilisables dans les lieux de soins  

 Procédure Désinfection des locaux (code rouge  tuberculose) 
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6.3 MESURES DE BASE 

6.3.1 Disposition des moyens 
Flacon d’Hopirub® à portée de main : dans la poche des professionnels, sur des chariots de soins, sur 
des supports muraux, à disposition du patient et du visiteur (sur la table de chevet, à la porte des 
chambres et autres locaux, sur les « desks » à l’entrée des unités, etc.) 

 Selon le lieu de soins, pour des raisons de sécurité, l’accessibilité à Hopirub® doit être 
restreinte aux professionnels exclusivement 

Articles d’équipement de protection individuelle (gants de soins ; masque de soins ; protection 
oculaire ; tablier imperméable) à disposition à portée de main : à  l’intérieur de la chambre et de tout 
autre local où leur usage est indiqué 

6.3.2 Hygiène des mains 
Selon les 5 indications de l’hygiène des mains  

 Avant de toucher un patient 

 Avant un geste aseptique (soit avant de toucher une muqueuse, une peau non intacte, un 
dispositif médical invasif) 

 Après un risque d’exposition à un liquide biologique 

 Après avoir touché un patient 

 Après avoir touché un objet / une surface de l’environnement du patient 

6.3.3 Gants de soins 
Pour le contact anticipé avec un liquide biologique (incluant le contact avec une muqueuse, une peau 
non intacte, une surface souillée-contaminée) 

6.3.4 Masque médical 
Porté par le collaborateur en deux circonstances distinctes 

 Pour le contact de proximité (< 1mètre) avec un patient, lorsque le patient ou le 
collaborateur présente des symptômes respiratoires (toux, éternuements, rhume) 

 Pour le contact anticipé avec un liquide biologique par éclaboussures/projections 

6.3.5 Protection oculaire 
Pour le contact anticipé avec un liquide biologique par éclaboussures/projections 

6.3.6 Tablier imperméable / Surblouse étanche 
Pour le contact anticipé avec un liquide biologique en quantité profuse ou par 
éclaboussures/projections 
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6.3.7 Traitement des équipements et dispositifs médicaux 
Dédier les équipements et dispositifs médicaux (appareil à tension, stéthoscope, perfuseur, 
statif, chaise percée, etc.) dans la mesure des dotations 

 Lorsque les équipements et dispositifs médicaux non immergeables sont dédiés, leurs 
surfaces sont à désinfecter quotidiennement  

 Lorsque les équipements et dispositifs médicaux non immergeables ne peuvent être 
dédiés, leurs surfaces sont à désinfecter après chaque usage  

 Les dispositifs médicaux immergeables sont (pré-)désinfectés après usage  

 Pour des informations détaillées, référer à la procédure Retraitement des dispositifs 
médicaux réutilisables dans les lieux de soins  

Seul le matériel et le linge strictement nécessaires sont amenés dans l’environnement du patient 
(armoire personnelle, table de chevet, etc.) ; pas de réserve 

Le matériel à usage unique (jetable) usagé ou non, introduit dans l'environnement dédié au 
patient, est systématiquement éliminé au départ du patient 
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6.4 MESURES SPÉCIFIQUES 

 

 

6.4.1 Tuberculose 
Suspicion ou avérée 

 Tuberculose   HUG – PCI (Service Prévention et Contrôle de l'Infection) 

 Directement dans un box individuel (box 1 à 5) 

o Pression négative (bouton sur N°2) 
o Portes toujours fermées / demander au patient de ne pas sortir du box 
o Ne jamais installer au LHCD 
o Si box 10 utilisé : prévoir box 9 en cas de réa (attention ne pas sortir de matériel 

du box 10) 

 Mesures spécifiques "AIR" 

o Mettre étiquettes d'isolement Air sur la porte du box 
o Masque  ultra-filtrant FFP2 

Départ du patient 

 Box : fermé pendant 60 min avec fenêtre fermée 

o Noter sur Synopsis heure d'ouverture prévue 

 Nettoyage du box : tel 31 946 (semaine de 6h à 22h) (week-end/fériés 31 944) (si pas de 
réponse : 31 962) 

o Préciser que c'est une procédure code rouge : indiquer pour quelle pathologie 
(Tuberculose) et quel produit utiliser (Dismozon 0.4%) 

o Désinfection et bio-nettoyage par collaborateurs SPH et l'équipe soignante 
o Dismozon 0.4% sur toutes les surfaces et équipement. Et sur les surfaces 

verticales jusqu'à "hauteur d'homme". 
o Matériel : désinfection avec Dismozon 0.4%  

 Évacuation des déchets : Filière des déchets infectieux (sac et bidon jaune) Sac à poubelle 
jaune 

 Évacuation du linge : filière habituelle : Sac à linge normal, mais le sac doit être fermé 
immédiatement, même si pas plein. Évacuation des plateaux repas : Filière normale 

  

Les mesures de base sont des mesures incontournables pour anticiper un risque de transmission 
d'agents infectieux. 

Ce risque peut être réel, potentiel ou inconnu, auquel cas, on appliquera les MESURES DE BASE
    qui sont la désinfection des mains, le port de gants, de masque, de 

lunettes, de blouse de protection ou tablier, et le traitement du matériel de soins contaminé. 

En situation infectieuse suspectée ou diagnostiquée, les MESURES SPÉCIFIQUES s'ajoutent aux 
mesures de bases, en fonction de l'agent infectieux (chapitre suivant). 
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6.4.2 BMR 
Dépistage BMR 

Concerné : 

 Patient transféré d'un établissement de soins (Suisse ou étranger) ou ayant eu une 
histoire médicale à l’étranger au cours des 12 derniers mois. Patient ayant séjourné dans 
le sous-continent indien au cours des 12 mois précédents (Inde, Pakistan, Bangladesh, 
Népal, Sri Lanka) 

 Patient admis dans le cadre d'un programme humanitaire, en provenance de 
l'étranger ou de Suisse (Terre des hommes par exemple) 

Mesures spécifiques  "CONTACT" 

 Mettre étiquettes d'isolement  Contact sur la porte du box 

 Gants  non stériles pour tout contact avec le patient 

 Surblouse pour tout contact avec le patient 

Examens 

 OrderSet du service : SAUP: BMR Dépistage (ou ordre à bouton) 

 Si patient RAD mais va revenir : faire les prélèvements 

 Si patient hospitalisé, les prélèvements font partie du bilan d'admission 

6.4.3 Méningites 
Pour toute suspicion de méningite ou avérée 

Prévention de la transmission : 

 Mesure spécifiques "GOUTTELETTES". 

o Préparer un chariot avec : Hopirub®  – Masques - Poubelle 
o Afficher le type d’isolement sur la porte (avec les autocollants VigiGerme®) 
o Mettre une alerte *isolement* sur Panorama  

6.4.4 Agranulocytose et immunosuppression 
Prévention :  

 Mesure spécifique PROTECTION  

o Chambre à pression positive (box 1 à 5 – bouton sur 1) 
o Mettre blouse et masque de protection 

 Pours tout déplacement hors de la chambre/box : le patient doit porter le masque ultra 
filtrant. 

6.4.5 Rougeole  
Prévention de la transmission :  

 Mesures  de base en complément des mesures spécifiques "AIR" et isolement en chambre 
individuelle.  

6.4.6 Coqueluche 
Prévention de la transmission :  

 Mesures spécifiques "CONTACT" et  "GOUTTELETTES". Isolement en chambre 
individuelle. 
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6.4.7 Varicelle 
Rappel 

 Mode de transmission : Air – Contact  

 Incubation : La période d’incubation est de 14 à 16 jours en moyenne et peut aller parfois 
jusqu’à trois semaines. 

 Contagiosité : 

o Début : 5 jours avant l’apparition des vésicules 
o Durée : jusqu’à la disparition de la dernière croûte 

Isolement jusqu'à la disparition de la dernière croute :  

 Varicelle : directive  HUG - PCI (Service Prévention et Contrôle de l'Infection) 

 Directement dans un Box si possible, ou Salle d'attente isolement COCCINELLE (à coté du 
LHCD)  

 Box individuel (de préférence C1, C2 ou 8 car moins de matériel et de patients à risques) 

o Portes toujours fermées / Demander au patient de ne pas sortir du box 
o Ne jamais installer au LHCD  
o Nettoyer les surfaces en zone d'attente 

 Mesures spécifiques "AIR" et "CONTACT" 

o Mettre étiquettes d'isolement Air + Contact sur la porte du box 
o Masque ultra-filtrant FFP2 si jamais eu la varicelle 
o Gants  non stériles pour tout contact avec le patient 
o Surblouse pour tout contact avec le patient 

Départ du patient 

 Box : fermé pendant 30 min   

o Noter sur Synopsis heure d'ouverture prévue 
o Si besoin du box plus rapidement, voir avec CdC tri tel 34 824 
o Toujours laisser les portes du box fermées  
o Évacuation des déchets / plateau / linge : normal 
o Entretien box et matériel : normal (entretien de base)  

6.4.8 Fièvre hémorragique 
Rappel : 

 Fièvre hémorragique virale à transmission interhumaine  

 Les mesures spécifiques STRICT sont mises en place jusqu'à PCR négatives dans le sang, 
les selles, les urines et sur ordre de Minfect. 

o Chambre avec porte et fenêtre fermées. 
o Pression négative (bouton sur 2) selon décision médicale du SPCI 
o Le nombre de personne en contact avec le patient est limité au minimum. Les 

coordonnées de ces personnes doivent être consignées. 

 Suivre le protocole : "Prise en charge de patient suspect ou atteint de fièvre 
hémorragique virale aux HUG" 

 

Le chariot avec le matériel de première intervention se trouve  
dans le local de réserve du SAUP N° 1H-0-546/545.1   

à coté de la salle de réunion 547. 

La réserve de matériel spécifique se trouve également dans ce local. 
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6.4.9 Gale  
Mode de transmission :  

La transmission interhumaine se fait principalement par contact direct, du fait des femelles 
fécondées essentiellement, et plus rarement par contact indirect avec des vêtements, du linge de 
toilette ou de la literie contaminés. La gale est aussi considérée comme maladie sexuellement 
transmissible. 

Durée d'incubation :  

La durée d’incubation est d’un mois en moyenne (entre deux et six semaines). Cette période est 
réduite d’un à quatre jours en cas de ré-infestation. 

Prévention de la transmission :  

 Application des mesures de base, dont l’hygiène des mains, selon leurs indications – 
Intranet/VigiGerme®/Mesures de base. 

 Le professionnel se lave les mains au savon et à l’eau en quittant le patient (la friction 
hydro-alcoolique n’est pas scabicide) 

En complément, appliquer les mesures spécifiques "CONTACT" pendant les 24 heures qui 
suivent l’initiation du traitement oral. 

6.4.10 Les poux 
L’infestation par les poux se fait très facilement par contact direct et indirect (literie, linges de 
toilettes, vêtements, articles de coiffure, etc.). 

Prévention de la transmission :  

 Application des mesures de base, dont l’hygiène des mains, selon leurs indications. 

Évacuation du linge : filière habituelle  Sac à linge normal, mais le sac doit être fermé 
immédiatement, même si pas plein.  

6.4.11 Punaises de lit 
Punaises de lit : directive HUG - PCI 

Isolement des affaires personnelles du patient 

 Tous les effets personnels du patient dont il n’est pas revêtus (manteau, gants, couvre-
chefs, écharpes, sacs, etc.) sont déposés dans un sac blanc pour les affaires du patient 
pendant le temps de la consultation. Le sac blanc est fermé, identifié avec l’étiquette-
patient comprenant les noms et prénoms au minimum. Le sac n’est ouvert que lorsque le 
patient quitte le service de soins et aussitôt refermé par un nœud serré après le retrait 
des affaires,  pour être éliminé par la filière « déchets ménagers ». 

Prise en charge du patient 

 Les Mesures de base selon VigiGerme®  sont appliquées. 

 Lorsque la durée anticipée d’attente et de traitement dans le service de soins est 
supérieure à deux heures, recouvrir d’un drap ou d’une alèze le support (lit, fauteuil, etc.) 
sur lequel se trouve le patient. 

Prise en charge de l'environnement hospitalier 

 L’entretien quotidien de l’environnement ou au départ du patient est effectué selon la 
procédure standard Intranet/VigiGerme® /maintenance/nettoyage. 

 Le traitement des dispositifs médicaux (Dmx) est effectués selon la procédure standard – 
Intranet/VigiGerm®/maintenance/Traitement Dmx. 

 Le linge des HUG est  évacué selon la filière standard Intranet/VigiGerme® 

/maintenance/Linge 
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6.5 ÉLIMINATION DES DÉCHETS & EXCRÉTA 
Déchets triés et éliminés par les filières réglementées 

 Filière Noire ; filière Jaune ; filière Piquant-coupant 

 Déchets infectieux selon l'agent infectieux identifié  

Excréta (urines, selles, vomissements) éliminés par laveur-désinfecteur à déjection humaine ou 
autre voie d'égout, lorsque les sanitaires fixes ne sont pas utilisés 

 

6.6 ÉVACUATION DU LINGE  
Évacuation du linge hospitalier selon la procédure tri du linge émise par le service de traitement 
et de distribution du linge (http://stdl.hcuge.ch/_library/pdf/Tri2008.pdf )  

 

6.7 ÉVACUATION & TRAITEMENT DE LA VAISSELLE 
Plateau/vaisselle usagés (provenant du service restauration-patient) déposés dans le chariot 
prévu pour son retour au secteur restauration-patients à la sortie de chambre 

 Dépôt toléré de plateau et vaisselle usagés en unité de soins dans un endroit prévu à cet 
effet, en dehors des horaires de distribution des repas et en l’absence de mesure 
spécifique (mesure spécifique PROTECTION exceptée) 

Traitement de la vaisselle à dotation de l’unité lavée en machine à laver, après usage pour un 
patient   

 En l’absence de machine à laver, vaisselle lavée à la main (eau chaude et produit 
détergent) 

6.8 ACCIDENT D'EXPOSITION À UN LIQUIDE BIOLOGIQUE 
(PROCÉDURE) 

Aller sur intranet, tout à droite :  
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7 DOSSIER DE SOINS 

7.1 LE DOSSIER DE SOINS 

7.1.1 Anamnèse 

7.1.2 Le diagramme 

7.1.3 Les transmissions 

7.1.4 Les cibles 

7.1.5 Les ordres médicaux 
 

8 LA FORMATION CONTINUE DES AIDES-
SOIGNANTS 

 Participation aux ateliers SimKids 

 Cours des plâtres 

 Cours catalogue HUG 

 Encadrement individuel selon besoin 


