Activité de cardiologie

Direction des soins Version 1,2 03/2011

Grille de lecture des coefficients et des écrits du dossier de soins

Soins de Bases (Alimentation, Elimination, Locomotion, Hygiène et confort)
Coefficient 1
Autonomie

Coefficient 4
Dépendance modérée

Coefficient 10
Dépendance majeure

Coefficient 20
Dépendance Totale

Intervention dans au moins 2 Intervention dans au moins 2
Interventions dans tous les
groupes (Alimentation ou Elimination ou groupes (Alimentation ou Elimination ou groupes (Alimentation ou Elimination ou
Locomotion ou Hygiène et confort)

Locomotion ou Hygiène et confort)

Intervention ponctuelle

Intervention permanente

Intervention permanente
Décés

Surveillance alimentaire et
Aide totale au repas
stimulation pour manger
Préparation des aliments (couper
les aliments, enlever les
opercules)
Contrôle des apports hydriques
(restriction hydrique ou faire
boire)
Eau gélifiée : risque fausse route

Analyse d'urine

Porteur Sonde à demeure
Surveillance des selles
Diurèse
Change pour fuite urinaire
Pose peniflow 1f/j
Vidange poche urinaire

Kinésithérapie respiratoire
Incontinence fécale et urinaire
Change personnes incontinentes change > 6 f/j
urinaires et fécales x 4f/j

Transport fauteuil
Accompagnement d'un patient
autonome

Porteur prothèse de hanche
Prothèse amputé
Lit strict (ponctuelle)
Installation et surveillance du
patient par rapport à sa
pathologie 2 f/j
Transport couché

Surveillance fugue
Surveillance des chutes
Lever et coucher (aide transfert)
Transfert ou accompagnement
pour les toilettes
Mobilisation passive
Rééducation à la marche
Apprentissage transfert lit/fauteuil
Surveillance patient sous
contention

Contrôle température 1 à 2 f/j
Réfection du lit

Pose bas à varices
Hygiène dentaire
Soins des ongles
Pédiluve
Capiluve
Rasage
Aide habillage et déshabillage
Surveillance érythème (escarre)
Installation au lavabo
Aide partielle toilette

Matelas anti-escarre
Soins palliatifs
Porteur de trachéotomie
Toilette complète au lit
Porteur de chambre à cathéter
Matelas anti-escarre
implantable
Surveillance des points d'appui
Surveillance érythème +
des escarres avec changement
changement position pour escarre de position
Préparation pré-opératoire pour Soins de bouche
pace-maker ou faisceau de His
Aide totale à la toilette lit ou
lavabo

LOCOMOTION
HYGIENE ET CONFORT

Locomotion ou Hygiène et confort)

Recueil de données :
régime, mixture, prothèse dentaire,
enquête de non-goût)
constipation, diarrhée, stomie,… marche
seul, canne, déambulateur,…,
toilette seule, aide…
état respiratoire,escarres,…
Installation pour le repas
Collation
Distribution du repas
Surveillance alimentaire
Distribution d'eau
A jeun
Surveillance vomissement

ELIMINATION

ALIMENTATION

Intervention ponctuelle
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Verticalisation
Rééducation de l'équilibre
Prévention attitudes viscieuses
Transfert complètement aidé de
patient de plus 100 kg aide totale
mobilisation
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Soins Techniques (Prescriptions, Surveillances, Suivi de Protocoles médicaux)
Coefficient 1
Prédominance
de soins légers

Coefficient 4

Température 2 f/j

Coefficient 10
Coefficient 20
Prédominance
Abord central + PVC
Prédominance
de soins lourds ou courts et
de soins légers ou courts<6/J
répétés>6/J
Sondage vésical + surveillance
Surveillance télémétrie

Pouls TA Saturation en O² 2f/j

Perfusion simple

Soins trachéo transitoire

Administration du traitement per os

Surveillance PSE (1)

Préparation et surveillance post
pace-maker, faisceau de His

Pose bande à varices

Admnistration d'un traitement par Produit dérivé du sang
sonde gastrique
Protocole cardensiel

Intervention en salle de
cathétérisme
Utilisation du défribillateur dans le
cadre de l'urgence

Transfusion

Application d'une pommade
Prélèvement veineux 1f/j

Prélèvement 2 à 3 f/j

Réanimation

Surveillance ponction pleurale
Surveillance d'un retour
Surveillance TA toutes les heures
coronarographie datant de 2 jours

ECG + appel au cardiologue
Glycémie 3 f/j
Surveillance diurèse 1 f/j

Glycémie supérieure 3f/j
Surveillance dyspnée et
coloration

Ponction d'ascite
Ponction pleurale
Aide technique par rapport à un
geste médical

Gaz du sang
Poids 2f/semaine
ECCBU
ECBC

Surveillance O² (avec O² > 2 l)
Hémoculture

Coproculture

Surveillance saturation
supérieure 4f/j

Protéinurie 24 h

Surveillance d'une restriction
hydrique
Surveillance O² et matériel O²
jusqu'à 2 l

Normacol

Surveillance diurèse 4 f/j

Change stomie

Collyre
Surveillance diurèse 2 f/j

Poids tous les jours
ECBU par sondage
Pansement simple
Ablation de fils/agraphes

Pansement d'escarre ou d'ulcères
Ablation fils thoraciques
Surveillance allergie
Bilan entrée - Sortie
Aspiration bronchique
Aspiration gastrique
Perfusion pour alimentation
parentérale

Retrait DM
Lavement évacuateur

Surveillance de l'EVA 2 f/j

Drain pleural surveillance
Saignée
Porteur d'un cathéter sus-pubien

Pose SAD
Ablation de sonde
Soins de bouche avec traitement Surveillance PCA
Petite toilette avec traitement

Utilisation de la grille DOLOPLUS

Surveillance phlébite
Surveillance des oedémes
membre inférieur

Injection morphine 6 f/j

Premier lever
Infections

Utilisation d'une chambre
implantable
Prédominance de soins légers
fréquents> 6 f/24h

Pose cathéter veineux
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Abord central + PVC
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Soins Relationnels et éducatifs (Relation, informations, éducations)

RELATIONS

Coefficient 1
Autonomie
Conseil et explications des gestes
élémentaires d'hygiène.

Coefficient 4
Dépendance modérée
Incitation à l'expression et écoute
du patient et/ou de sa famille

Instruction sur un problème de santé, un
problème de santé, un régime, un
traitement... = information 1 fois sans
besoin d'évaluation.

Difficultés majeures de
communication avec prise en
charge (reexplication
reformulation)
Prise en charge de l'angoisse, de Aide dans des situations de
la solitude, de la séparation, de
relation difficile (dépresssion
l'avenir
angoisse, désorientation,
démence) reconversion
professionnelle, changement
d'habitation
Reconstruction de l'image de soi

INFORMATIONS

Information succincte et ponctuelle.
Observation des comportements.

Coefficient 20
Dépendance Totale
Accompagnement majeur du
patient ou de sa famille
Communications non verbales :
stimulation verbale et/ou
gestuelle pour reprise de
conscience
Accompagnement majeur du
patient ou de sa famille
Agitation extrême, désorientation
temporaire difficile
Décés

Annonce de diagnostic difficile
Conseils et éducations hygiène
Stimulations fréquente pour la
de vie par rapport aux
reprise de conscience
insuffisants cardiaques
coronariens
Conseils pour réduire les
conduites addictives par rapport
au tabac, à l'alcool
Apprentissage des gestes
d'hygiène
Surveillance d'auto soins 1 f/jour
Education par rapport aux
anticoagulants

EDUCATIONS

Coefficient 10
Dépendance majeure

Education par rapport a un
regime
Education diabetique
Education par rapport a une
corticothérapie au long cours

Apprentissage des autossoins par Apprentissage d'autos soins du
le patient et/ousa famille< à 4fois patient et/ou de la famille
> ou = à 4 fois/jour
Surveillance d'autos soins> à 1
fois
Surveillance et éducation dans
les situations d'addicition
Reconditionnement urinaire et
fécal
Renforcement éducation
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