Département de formation initiale

FICHE PEDAGOGIQUE
2019-2020
Année : O2-S4
Unité d’enseignement : UE 209
Eléments constituant : UC 2091
Titre de la matière : INITIATION AUX SOINS
STAGE HOSPITALIER « DECOUVERTE » - Service d’Odontologie
Référent : Dr Fabrice CAMPANA
e-mail : fabrice.campana@univ-amu.fr
Objectifs de l’enseignement : Découverte de la pratique de l’odontologie
- Découvrir les différentes unités de soins
- Initiation aux règles de la vie hospitalière
- Découvrir les principes d’hygiène, d’éthique et de comportement de l’acteur de santé
- Entrer en contact avec les patients, le personnel, les enseignants
- Connaître des éléments constitutifs du dossier médical et administratif
Nombre d’heures et agenda :
- 1 semaine du 16 au 20 décembre 2019 inclus où l’objectif est de découvrir les urgences du pavillon,
le 1er étage, le 2ème étage et les réunions d’ARC (voir vacations en fonction des groupes).
Informations en promotion complète le lundi 16/12 matin (Faculté d’odontologie)
- dès janvier 2020 en alternance les mardis et jeudis matins de 8h30-12h30 sur les vacations des O5
(voir vacations en fonction des groupes)
Forme de l’enseignement : Stage clinique
Présence obligatoire (stage d’observation dans le service, Pavillon Odontologie – La Timone)
Tenue professionnelle obligatoire : blouse, pantalon, chaussures dédiées, badge nominatif.
Mode d’évaluation:
- Présence, comportement : appel en clinique, ou signatures sur « fiche » de stage de l’étudiant
- Rapport d’observation par groupe (document informatique) sous forme de 1 à 3 pages imprimées,
présentation powerpoint orale sur le thème par un étudiant rapporteur du groupe.
- QCM de fin de stage
Documents pédagogiques mis à disposition des étudiants :
sur AMeTICE : présentation en pdf des intervenants

COURS : formation aux activités hospitalières
Lundi 16/12/2019 : Faculté d’Odontologie – amphithéâtre 11h-12H (promotion entière) puis début
vacation à 13H30 pour les groupes concernés (voir planning)
Objectif : Présentation du stage, présentation de l'organisation hospitalière des différentes disciplines
cliniques
11h00 : Accueil et organisation du stage (F. Campana)
11h20 : présentation générale du pole odontologie. (Pr C Tardieu)
11h40 : Répartition des groupes et des Thèmes (F. Campana)
THEMES des RAPPORTS D’OBSERVATION :
7 thèmes à répartir dans les 7 groupes d’étudiants, 1 étudiant rapporteur du groupe fera une
présentation numérique de 10 minutes (8-10 diapos) lors de la restitution de fin de stage + 5 minutes
discussion en salle de cours.
1. Hygiène hospitalière
1. Antisepsie entre chaque soin, traçabilité du bionettoyage
2. Tenue hospitalière (badge, tenue propre et fermée adaptée aux lieux d’exercice, cheveux,
bijoux, ongles)
3. Gestion des déchets (Respect du tri des déchets, respect des règles d’utilisation des
containers spécifiques pour les coupants et piquants)
2. Accidents d’exposition au sang
3. Dossier médical (interrogatoire médical, compte rendu des consultations et des actes, plan de
traitement)
4. Champ d’activité des urgences du pavillon
5. Champ d’activité du 1er étage du pavillon
6. Champ d’activité du 2ème étage du pavillon
7. Intérêt des ARC du pavillon --> objectifs de la vacation d'Apprentissage du Raisonnement clinique
Consignes aux enseignants et encadrants :
Les étudiants de O2 sont en stage « découverte de l’odontologie hospitalière » pendant les vacations des
O5.
Les enseignants responsables des vacations cliniques accueillants des étudiants de O2 en stage doivent :
- Accueillir dans l’UF le groupe étudiant à 8h30 ou 13h30, contrôler les présences, rappeler les
binômes, donner des explications sur les compétences à valider, répondre aux interrogations des
étudiants sur le rapport d’observation qu’ils ont à présenter.
- Donner des consignes aux étudiants de O5 : le binôme O2-O5 n’est pas modifiable, le O2 doit suivre
le O5, le O5 doit faire participer (hors soins) et expliquer au O2 les différentes phases de soins.
- Contrôler les comportements, éviter que des groupes d’étudiants discutent dans les couloirs,
utiliser toute phase clinique pour éveiller leur attention
- Valider les étapes de la fiche de compétences (nom de l’enseignant LISIBLE), ajouter un éventuel
commentaire positif ou négatif (retard, comportement, tenue…)
Les encadrants au laboratoire, au secrétariat, à la radiographie, à la stérilisation doivent accueillir les
étudiants, leur donner des explications ou taches à réaliser, signer la fiche de stage (nom de l’encadrant
LISIBLE), ajouter un éventuel commentaire positif ou négatif (retard.., comportement, tenue…).
8 compétences à valider
1. Connaitre les règles de base de l’hygiène hospitalière
2. Connaitre les principes du dossier médical (papier et axigate)
3. Connaitre le fonctionnement du fauteuil de soins
4. Comprendre le fonctionnement d'une salle de décontamination
5. Connaitre le champ d’activité des urgences du pavillon
6. Connaitre le champ d’activité du 1er étage du pavillon
7. Connaitre le champ d’activité du 2ème étage du pavillon
8. Connaitre les règles devant un accident d’exposition au sang

Agenda stage Pavillon – DECEMBRE 2019
N° de
séance
1

Dates

Lundi 16/12/2019

Groupes

Horaires

PROMO
ENTIERE

11h - 12h

Items
Voir programme cidessus

lundi 16/12

GA
GB
13.30/17.30
GC
GD

ARC
Urgence
1er étage
2ème étage

Mardi 17/12

GE
GF
8.30/12.30
GG
GA

ARC
Urgence
1er étage
2ème étage

Mardi 17/12

GB
GC
13.30/17.30
GD
GE

ARC
Urgence
1er étage
2ème étage

Jeudi 19/12

GF
GG
8.30/12.30
GA
GB

ARC
Urgence
1er étage
2ème étage

Jeudi 19/12

GC
GD
13.30/17.30
GE
GF

ARC
Urgence
1er étage
2ème étage

Vendredi
20/12

GG
GA
8.30/12.30
GB
GC

ARC
Urgence
1er étage
2ème étage

Vendredi
20/12

GD
GE
13.30/17.30
GF
GG

ARC
Urgence
1er étage
2ème étage

Intervenants
C. TARDIEU
F. CAMPANA

Agenda stage Pavillon – A COMPTER DE JANVIER 2020
N° de
séance

Dates

Groupes

Horaires

Mardi 14/01/2020

G1+G3

8h30 – 12h30

Jeudi 16/01/2020

G2 + G4

8h30 – 12h30

Mardi 21/01/2020

G2+G4

8h30 – 12h30

Jeudi 23/01/2020

G1 + G3

8h30 – 12h30

Mardi 28/01/2020

G1+G3

8h30 – 12h30

Jeudi 30/01/2020

G2 + G4

8h30 – 12h30

Mardi 04/02/2020

G2+G4

8h30 – 12h30

Jeudi 06/02/2020

G1 + G3

8h30 – 12h30

Mardi 11/02/2020

G1+G3

8h30 – 12h30

Jeudi 13/02/2020

G2 + G4

8h30 – 12h30

1

2

3

4

5

Mardi 18/02/2020
VACANCES
Jeudi 20/02/2020

Mardi 25/02/2020

G2+G4

8h30 – 12h30

Jeudi 27/02/2020

G1 + G3

8h30 – 12h30

Mardi 03/03/2020

G1 + G3

8h30 – 12h30

Jeudi 05/03/2020

G2+G4

8h30 – 12h30

6

7

Items

Intervenants

Mardi 10/03/2020

G2+G4

8h30 – 12h30

Jeudi 12/03/2020

G1 + G3

8h30 – 12h30

Mardi 17/03/2020

G1 + G3

8h30 – 12h30

Jeudi 19/03/2020

G2+G4

8h30 – 12h30

Mardi 24/03/2020

PROMO
COMPLETE

9h – 13h
AMPHI

8

9

10

Restitution fin de stage

