
LIVRET D’ACCUEIL

ETUDIANT I.D.E.



NUMERO D’URGENCE

15 :   Le Samu (Service d’Aide Médicale Urgente) dédié  
   aux détresses vitales.

116 - 117 : Permanence de soins, permet de joindre un   
   médecin généraliste de garde la nuit de    
   20h00 à 08h00, les week end du samedi 08h00 au  
   lundi 08h00.

114 :  Numéro d’appel d’urgence destiné aux personnes  
   malentendantes et / ou ne pouvant parler.    
   La communication s’établit par, visioconférence,  
   SMS, tchat, fax.

112 :   Numéro d’appel d’urgence européen, regroupe le  
   15 & le 18.

18 :    Les pompiers, situations de périls, accidents,   
   incendies, fuites de gaz...

17 :    Police, gendarmerie, situations de dangers pour  
   soi ou autrui.

196 :   Appel d’urgence en mer, permet d’être mise en   
   relation avec le CROSS (Centre Régional Opérat-  
   ionnel de Surveillance et Sauvetage).

115 :  «SAMU social». Permet de signaler toutes    
   personnes en état de déresse social, SDF...

Version : NA03        Véri�cateur : Hassan AIT-ATMANE   Conception graphique: Nicolas Geslain
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BIENVENUS EN STAGE AU SAMU SMUR 27

Ce service  fait parti du pôle médecine d’urgences tout comme :

 Les urgences pédiatriques.

 Les urgences adultes.

 La réanimation polyvalente, unité de soins continus.

 L’antenne médico judiciaire : CSAPA.

 L’unité sanitaire somatique (implantée dans la maison d’arrêt).

 La chambre mortuaire.

 La coordination hospitalière de don d’organes et de tissus.

 Le CESU 27.

 Les urgences et USC de Vernon.
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SAMU SMUR 27

Horaires de travail 8H 20H / 20H 8H pour les paramédicaux, risque de 
dépassement d’horaires fréquents (IFSI autorise 48H max dans la semaine).

Un cadre (tel : 38209) et  une adjointe au cadre.

Deux IDE de jour  et de nuit , une IDE en SMUR 1 (tel : 34049) et 1 IDE en SMUR 
2 , (tel : 38725) posté aux urgences en attente du départ 

Quatre médecins la journée dont deux  en régulation et , trois la nuit.

Un interne.

Trois à quatre ARM  jour et nuit.

Deux ambulanciers jour et nuit.

Une secrétaire.

Un garage avec :  

Deux VLM. Un 4X4. Une UMH. Un  PC. Une remorque PSM pédiatrique 

Une remorque PSM niveau 1

Une salle de réarmement avec réserve de matériel .

Un centre d’appel, et de régulation médicale, CRRA15.

Un bureau paramédical. Salle de réunion.  Chambres de garde.  Secrétariat.

Bureaux divers.

Vestiaires, salle de pause 

Sont présents 24H/24H, 7J/7J des médecins , des internes , des infimier(es) , des 
ambulanciers , et auxiliaires de régulation médicale , une secrétaire en semaine.

Effectifs

Structure du service
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Déclenchement par l’ARM du SAMU  par appel automatique sur DECT. 

Passage en salle de régulation pour récupérer la feuille de départ.

L’IDE se munit du téléphone GSM pour passer les statuts horaires et 
communiquer sur intervention avec le SAMU.

Départ primaire

Départ en VLM  en équipe complète    IDE, médecin ,ambulancier (interne).

En collaboration avec un équipage de premiers secours, ils effectuent la prise 
en charge spécifique du ou des patients. Le médecin transmet le bilan médical 
auprès de la régulation, avant le transfert médicalisé, si besoin, vers le   centre 
hospitalier adapté.

Départ secondaire

Transfert inter hospitalier, départ avec UMH (unité mobile hospitalière)  avec 
même effectif, ou transfert héliporté.

Détresses cardio vasculaires 

ACR.. Douleurs thoraciques, IDM. Troubles du rythme cardiaque. OAP.

 États de choc 

Septique. Hémorragique. Cardiogénique. Anaphylactique. Neurologique.

Détresses neurologiques

État de mal épileptique. Coma d’origine toxique, (médicamenteux, monoxyde 
de carbone, éthylique...). Traumatisme crânien. Hypoglycémie. AVC (accident 
vasculaire cérébral). Troubles de la conscience divers.

Conditions et déroulement d’un départ en intervention

Motifs les plus fréquents d’interventions
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Détresses respiratoires

Crise d ‘asthme. BPCO. COVID 19.

Traumatismes , atteintes de l’intégrité de la peau

AVP,  fractures ouvertes , luxation. Plaies graves , brûlures graves  divers.

SMUR antalgique.

Pédiatrie

TC, trauma divers. Crise d’asthme. Convulsions. Laryngite. Prise en charge du 
nouveau né.

Gynéco obstétrique : 

Accouchement. Hémorragie de la délivrance .

Transfert inter hospitalier

Syndrome coronarien aiguë (SCA),  Patient intubé ventilé. Patient en pré et 
post opératoire.  Patient sous surveillance en continue.

T2IH .

Transfert infirmier inter hospitalier protocolé.

Une IDE avec une expérience au SMUR d’au moins un an, avec une validation 
des compétences. 

Un ambulancier  à jour de ses validations de compétences.
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ACTES ET TECHNIQUES DE SOINS EN 
SMUR

Examen clinique d’un patient,  dont mesures et surveillance  des paramètres 
vitaux.

Prélèvement capillaire. Perfusion périphérique. Injection intra veineuse, sous 
cutanée , intramusculaire.

Pansement. Pose d’oxygénothérapie et d’aérosols. Préparation et administration 
de thérapeutiques médicamenteuses.  Utilisation de SAP  Pose et surveillance de 
sonde gastrique.

Aspiration bronchique. Pose et surveillance de transfusion.  Mise en place de 
traitement par VNI, optiflow. Préparation et aide à l’intubation trachéale.

Surveillance d’un intubé, ventilé et sédaté. Électrocardiogramme. Pose de 
matériel d’immobilisation de membre. Traitement de la douleur.

Etc.
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DÉROULEMENT DU STAGE 

Un premier entretien aura lieu avec le maître de stage (cadre de santé M. Ait 
ATHMANE) afin de vous présenter le service et vous donner Les consignes.

Tout au  long du stage vous devrez 

Être ponctuel.

Vous présenter au personnel.

Les tenues professionnelles vous seront fournies, juste prévoir un tee shirt 
(blanc) et des chaussures adaptées (de préférence de sécurité).

Les cheveux long attachés, pas de bijoux sur les mains.

Respecter les règles de confidentialité et de secret professionnel partagé.

Effectuer les recherches professionnelles , les démarches de soin qui vous 
seront demandées et les présenter à votre tuteur.

Faire remplir quotidiennement la feuille de suivi des actes de soin que vous 
effectuez. 

Vous devez prévenir vos référents de toute absence du service.

Vous n’appliquerez aucune prescription sans validation de l’infirmier 
référent du jour.

La première journée de stage

La première journée  de stage , sera une journée d’accueil en 7H  avec un ou 
des tuteurs.

Elle nous permettra de vous, présenter le service,  les  objectifs de stage, des 
cas concrets (en groupe), un QCM, des calculs de doses, répondre aux questions 
diverses et de vous donner votre planning. 
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Les deuxième et troisième journées

Découverte de l’organisation du service, et participation active aux taches 
quotidiennes.

Entre les interventions, vous serez posté en double écoute en salle de régulation 
pour découvrir la chaine de secours.

A partir de la deuxième semaine :

L’étudiant participe à la vérification des véhicules, puis ensuite se poste aux 
urgences avec l’IDE  SMUR 2 (encadrement exclusif par le SMUR 2) en attente 
d’un appel pour départ en intervention (avec IDE SMUR 1).

L’étudiant pendant son stage aura un DECT attitré, et devra s’assurer d’être 
inscrit sur le tableau en salle. de régulation.

L’étudiant devra effectué au minimum 1 week end et 2 semaines de nuit. 

Un bilan de mi stage devra  être effectué à la demande de l’étudiant avec son 
tuteur.
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SITUATION EMBLEMATIQUE 1 
 
 
 

Situation :   Douleur thoracique 
 

 Contexte :  Départ primaire pour prise en charge d’un patient présentant au domicile 
une douleur thoracique typique. 
 

 Compétences mobilisées : 
 

Compétences Invariants Actions  
 

Compétence 1 : évaluer une 
situation clinique et établir un 

diagnostic dans le domaine des 
soins IDE 

 
C1 : Pertinence des informations 
recherchées au regard d’une 
situation donnée. 

 
C2 : Cohérence des informations 
recueillies. 

 
C3 : Pertinence du diagnostic de 
situation clinique posé. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Rechercher les informations 
pertinentes et fiable 

 
 

 Priorise les informations 
 

 Repérer les signes 
d’urgence, de détresse, de 
décompensation … 

 
 

 Reconnaitre les signes 
clinique d’une douleur 
thoracique typique 

 

 
Compétence 4 : Mettre en œuvre 
des actions à visée diagnostique 

ou thérapeutique 
 

C6 : Justesse d’utilisation des 
appareillages et DM conformes aux 
bonnes pratiques 

 
 
 
 
 
 

C1 : Justesse dans la modalité de 
mise en œuvre des thérapeutiques et 
de réalisation des examens et 
conformité aux règles de bonnes 
pratiques 

 
 
 
 

 
C2 : Justesse dans le respect de la 
prescription … 

 
C3 : Exactitude des calculs de doses 

 
C4 : Pertinence dans le suivi des 
thérapeutiques 

 
 
 

 
 

 Utilise les appareillages et 
DM conformément au 
mode opératoire. 

 Adapte l’appareillage à la 
situation. 

 
 Sécurité, hygiène et asepsie 

 
 Explique les actions au 

patient. 
 

 Respect des protocoles et 
modes opératoires. 
 

 Dextérités  
 

 Prévient la douleur. 
 

 Administre la 
thérapeutique prescrite 
 

 Réalise les calculs de doses 
 

 Repère les effets 
secondaires. 
 

 

SITUATION EMBLÉMATIQUE 1
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 Evaluation de la douleur 
 

 Adapte les antalgiques 
Compétence 6 : Communiquer et 

conduire une relation dans un 
contexte de soin 

 
C2 : Cohérence dans la mise en 
œuvre d’une communication 
adaptée aux personnes soignées et 
leur entourage  

 

 
 
 

 Adapte la communication 
 

 

 
 
 

 Relation d’aide et de 
réassurance 

 
 

Compétence 9 : Organiser et 
coordonner les interventions 

soignantes  
 

C3 : Fiabilité et pertinence des 
informations transmises 

 Transmet les infos 
 Sélectionne les infos avec 

pertinence, fiabilité, … 
 Synthétise les informations 

 

 Assure les transmissions de 
surveillance sur la feuille 
d’intervention. 

 Assure les transmissions 
auprès du médecin 
transporteur. 

 Assure les transmissions 
orales dans le service 
receveur. 
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SITUATION EMBLEMATIQUE 2 
 
 

Situation : Transfert secondaire médicalisé 
 
 Contexte :  Prise en charge dans un service hospitalier d’un patient intubé-ventilé pour 

transfert en service de réanimation  
 

 Compétences mobilisées :  
 

Compétences Invariants Actions IDE  
Compétence 1 : évaluer une 
situation clinique et établir un 
diagnostic dans le domaine des 
soins IDE. 
 
C1 : Pertinence des informations 
recherchées au regard d’une 
situation donnée. 
 
 
 
C2 : Cohérence des informations 
recueillis 
 
 
 
 
 
 
C3 : Pertinence du diagnostic de 
situation clinique 
 

 
 

 
 
 

 Recherche les informations 
pertinentes et fiables 

 
 Priorise les informations 

 
 Recueil des informations 

adaptées. 
 

 Analyse la situation de 
santé de manière 
multidimensionnelle. 

 
 

 Repère les signes 
d’urgence, de détresse, de 
décompensation d’une 
pathologie ou d’un 
dysfonctionnement. 

 
 
 
 
 

 Prise en charge du patient 
intubé ventilé pour 
transfert. 

 
 
 

 Prise des transmissions 
auprès de l’IDE du service 

 Vérification des documents 
et identité.  

 
 
 
 

 Appréciation clinique du 
patient avant et pendant le 
transfert. 

 Prise en compte des 
alarmes et actions en 
fonction de celles-ci. 

Compétence 4 : Mettre en œuvre 
des actions à visée diagnostique ou 
thérapeutique. 
 
C1 : Justesse dans la modalité de mise 
en œuvre des thérapeutiques et de 
réalisation des examens et 
conformité aux règles de bonnes 
pratiques. 
 
 
 
 
 
C6 : Justesse d’utilisation des 
appareillages et DM conformes aux 
bonnes pratiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Sécurité, hygiène, asepsie. 
 Respect des protocoles et 

modes opératoires 
 Dextérités 

 
 
 
 

 Utilise les appareillages et 
DM conformément au 
mode opératoire. 
 
 
 
 
 

 Adapte l’appareillage à la 
situation  

 
 

 
 
 
 
 

 Surveillance IOT 
 Surveillance SNOG et SU 
 Contrôle des VAV et 

surveillance 
 
 
 
 
 

 Prise de constantes 
 Monitoring et réglages 
 Utilisation des pousses 

seringues 
 Surveillance alarmes du 

respirateur. 
 
 
 Prévoit le matériel 

nécessaire au 

SITUATION EMBLÉMATIQUE 2
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C2 : Justesse dans le respect de la 
prescription … 
 
 
C3 : Exactitude des calculs de doses 
 
 
C4 : Pertinence dans le suivi des 
thérapeutiques. 
 
 
C8 : Fiabilité et pertinence des 
données de traçabilité 
 
 

 
 
 

 Administre la 
thérapeutique prescrite 
 

 
 Réalise les calculs de doses 

 
 

 Repère les effets 
secondaires. 

 
 

 Transmet avec fiabilité la 
synthèse des actions 
relatives aux soins et 
activités. 
 

 Restitue aux professionnels 
concernés une synthèse 
claire de la situation de la 
personne 

conditionnement du 
patient. 
 

 
 

 Contrôle, adaptation, 
surveillance de la sédation, 
amines, remplissage, … 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Assure les transmissions 
écrites sur la feuille 
d’intervention. 

 
 
 

 Assure des transmissions 
IDE auprès du service 
receveur 

Compétence 9 : Organiser et 
coordonner les interventions 
soignantes. 
 
C1 : Pertinence dans l’identification 
et la prise en compte du champ 
d’intervention des différents acteurs. 

 
 
 
 

 Sollicite à bon escient les 
autres professionnels de 
santé 

 Répartit les activités 
conformément aux champs 
de compétences des 
intervenants. 

 
 
 
 

 Travail en collaboration 
avec l’équipe hospitalière 
demandeuse et receveuse 
ainsi que l’équipe SMUR. 
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RÉALISATION D’UN ÉlèctroCardioGramme

Dérivations précordiales 12/18

Dérivations périphériques
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DERIVATIONS POSITIONS

V1
Précordiales

droites

4ème espace intercostal, sur 
le bord droit du sternum (ligne 

parasternale)

V2
4ème espace intercostal, sur le 

bord gauche du sternum (ligne 
parasternale)

V3
Précordiales

centrales
A mi-distance entre V2 et V4

V4
5ème espace intercostal, sur la 

ligne verticale médio-claviculaire

V5
Précordiales 
gauches

Directement latérale à V4, sur la 
ligne verticale axillaire antérieure

V6
Directement latérale à V5, sur la 
ligne verticale médio-axillaire

V7 Postérieures
Directement latérale à V6, sur la 

ligne axillaire postérieure

V8 Sous la pointe de l’omoplate

V9 Bord gauche du rachis

V3R, V4R Dérivations droites Symétriques, à droite de V3 - V4

VE Pointe de la xiphoïde

Au repos strict : il est plus facile d’analyser une fréquence cardiaque basse.
Patient allongé ou demi assis.

Les jambes décroisées et les mains à plat sans toucher le brancard.
Des patchs toujours aux mêmes endroits garantissent la reproductibilité.
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ACRONYMES

ACR  Arrêt Cardio Respiratoire

AEV  Accident avec Exposition aux Virus

ARM  Auxiliaire de Régulation Médical

AVC  Accident Vasculaire Cérébral

BPCO  Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive

CESU  Centre d’Éducation des Soins d’Urgence

CMP  Centre Médico Psychologique

CRRA15  Centre de Réception et de Régulation des Appel 15

CSAPA   Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en  
  Addictologie

DECT  Digital Enhanced Cordless Télécommunication

DEP  Débit Expiratoire de Pointe

EMHAVI  Équipe Mobile Hospitalière d’Aide aux Victimes de  
  Violences

IDE  Infirmier Diplômé d’État

IFSI  Institut de Formation en Soins Infirmier

PASS  Permanence d’Accès au Soins

PSM  Poste de Secours Mobile

QCM  Questionnaire à choix multiples

SAMU  Service d’Aide Médicale Urgente

SAP  Seringue Auto Pulsé

SCA  Syndrome Coronarien Aiguë

SMUR  Structure Mobile d’Urgence et de Réanimation

TC  Traumatisme Crânien

UHCD  Unité d’Hospitalisation de Courte Durée

UHT  Unité Hospitalisation Tiers

UMH  Unité Mobile Hospitalière

USC  Unité de Soins Continus

VLM  Véhicule Léger Médicalisé

VNI  Ventilation Non Invasive
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CARNET
DE

LOCALISATION

ANNEXES
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PRINCEPS DCI DOSAGE CONTENANTS

Augmentin
Amoxiciline
Acide Clavula-
nique

2 g / 200 mg

Augmentin
Amoxiciline
Acide Clavula-
nique

1 g / 100 mg

Bande de fixation 
cohésives

Bande exten-
sibles Nylex

Bande exten-
sibles 10 cm

Bétadine alcoo-
lique 5 %

Povidone Iodée 
alcoolique 5 % 10 ml

Bétadine der-
mique 10 %

Povidone iodé 
10 % 10 ml

Bétadine der-
mique 10 %

Povidone iodé 
10 % 125 ml

Bicarbonate de 
Na 4.2 % 500 ml Réserve 

véhicule

Bicarbonate de 
Na 8.4 % 250 ml Réserve véhicule

Biseptine solution Chlorhexidine en 
association 40 ml
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PRINCEPS DCI DOSAGE CONTENANTS

Brilique Ticagrelor 90 mg

Céflocurine Suxaméthonium 100 mg / 2 ml

Champ opéra-
toire troué ou 
non troué

Chlorure de Ca 
10%

Chlorure de Ca 
10% 10 ml

Chlorure de K 
10%

Chlorure de K 
10% 10 ml

Chlorure de Na 
0.9%

Chlorure de Na 
0.9% 100 ml

Chlorure de Na 
0.9%

Chlorure de Na 
0.9% 250 ml R

V

Chlorure de Na 
0.9%

Chlorure de Na 
0.9% 500 ml R

V

Chlorure de Na 
20%

Chlorure de Na 
020% 10 ml

Claforan Cefotaxime 1 g

Contrathion Pralidoxime 200 mg / 10 ml

R V = Réserve véhicule
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PRINCEPS DCI DOSAGE CONTENANTS

Cordarone Amiodarone 150 mg / 3 ml

Compresses sté X 5

Coussin Hémos-
tatique d’Urgence

Cyanokit Hydroxocobala-
mine 5 g Réserve Véhicule

Dafalgan supo Paracétamol 80 mg

Dafalgan supo Paracétamol 150 mg

Dakin Hypochlorite de 
Na 60 ml Accoudoir VL

Déxaméthasone Déxaméthasone 4 mg / 1 ml

Déxaméthasone Déxaméthasone 20 mg / 5 ml

Digoxine Digoxine 0.5 mg / 2 ml

Dilantin Phénytoïne 250 mg / 5 ml
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PRINCEPS DCI DOSAGE CONTENANTS

Diprivan Propofol 500 mg / 50 ml

Diprivan Propofol 200 mg / 20 ml

Dobutamine Dobutamine 250 mg / 20 ml

Dopamine Dopamine 200 mg / 5 ml

Ephédrine Ephédrine 30 mg / 10 ml

EPIPEN Adrénaline 0.5 mg / 0.3 ml

EPIPEN Adrénaline 0.30 mg / 0.3 ml

EPPI Eau Pour Prépa-
ration Injectable 10 ml

Eupentol Pentoprazole 40 mg

Eupressyl Urapidil 50 mg / 10 ml

Exacyl Acide tranéxa-
mique 0.5 g / 5 ml

Fil suture Aiguille courbe
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PRINCEPS DCI DOSAGE CONTENANTS

Fil suture Aiguille droite

G5 Glucose 5% 250 ml

G10 Glucose 10% 10 ml

G30 Glucose 30 % 10 ml

G30 Glucose 30 % 250 ml Réserve véhicule

Gamma OH Acide Hydroxy-
butyrique 2 mg / 10 ml

Gants stériles T 6.5

Gants stériles T 7

Gants stériles T7.5

Gardénal Phénobarbital 200 mg

Gel larmes Carbomère 0.5 g
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PRINCEPS DCI DOSAGE CONTENANTS

Gel Uretral Lidocaïne 2 %

Glucagen Glucagon 1 mg / 1 ml

Héparine sodique Héparine 5000 UI

Hypnomidate Etomidate 20 mg / 10 ml

Hypnovel Midazolam 5 mg / 5 ml

Hypnovel Midazolam 50 mg / 10 ml

Isuprel Isoprénaline 0.2 mg / 1 ml

Ketamine Ketamine 250 mg / 5 ml

Lasilix Furosémide 20 mg / 2 ml

Lasilix Furosémide 250 mg / 25 ml

Lepticure Tropatépine 10 mg / 2 ml
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PRINCEPS DCI DOSAGE CONTENANTS

Lovénox Enoxaparine 10 000 UI

Loxapac Loxapine 50 mg / 2 ml

Loxen Nicardipine 10 mg / 10 ml

Lysanxia Prazepam 40 mg

Manitol 20 % 500 ml Réserve véhicule

Métalyse Ténecteplase 10 000 UI

Morphine Morphine 10 mg / 1 ml

Narcan Naloxone 0.4 mg / 1 ml

Natispray Trinitine

Nesdonal / Pen-
thotal Thiopental 1 g

Noradrénaline Norépinéphrine 8 mg / 4 ml
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PRINCEPS DCI DOSAGE CONTENANTS

Pansement Amé-
ricain

Perfalgan Paracétamol 1 g / 100 ml

Physiodose Chlorure de Na 
0.9% 5 ml

Pince ôte agrafe

Plavix Clopidogrel 40 mg

Pochette de froid

Polaramine Dexchlorphéni-
ramine 5 mg / 1 ml

Primpéran  Métoclopramide 10 mg / 2 ml

Profénid Ketoprofène 100 mg

Ringer Lactate Ringer Lactate 500 ml Réserve
véhicule

Risordan Dinitrate Isosor-
bide 10 mg / 10 ml
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PRINCEPS DCI DOSAGE CONTENANTS

Rivotril Clonazépam 1 mg / 1 ml

Salbutamol Salbutamol 5 mg / 5 ml

Sandostatine Octréodite 100 µg / 1ml

Scalpel grande 
lame

Scalpel petite 
lame

Solumédrol Méthylprédniso-
lone 40 mg

Solumédrol Méthylprédniso-
lone 120 mg

Sparadrap petit 
format

Sparadrap grand 
format

Stryadine Adénosine 20 mg / 2 ml

Sufentanyl Sufentanyl 50 µg / 10 ml
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PRINCEPS DCI DOSAGE CONTENANTS

Sufentanyl  Sufentanyl 10 µg / 2 ml

Sulfate de Mg 
10%

Sulfate de Mg 
10% 10 ml

Syntocinon Oxytocine 5 UI / 1 ml

Tildiem Diltiazem 25 mg

Tracrium Atracurium 50 mg / 5 ml

Trandate Labétalol 100 mg / 20 ml

Tronotane Promacaïne 1 g

Valium Diazpam 10 mg / 2 ml

Ventoline Salbutamol Spray

Ventoline dosette 
adulte Salbutamol 5 mg / 2.5 ml

Ventoline dosette 
pédiatrique Salbutamol 2.5 mg / 2.5 ml
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PRINCEPS DCI DOSAGE CONTENANTS

Vitamine K1 Phytoménadione 10 mg / 1 ml

Xylocaïne 1 % Lidocaïne 200 mg / 20 ml

Xylocaïne 5 % Lidocaïne 1 g / 20 ml
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