Activités de Réanimation

Direction des soins Version Béta 09/2013

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

Soins Techniques (Prescriptions, Surveillances, Suivi de Protocoles médicaux)
Coefficient inférieur ou égal a 10
soins légers

soins légers ou courts<6/J

Température 2 f/j
Pouls TA Saturation en O² 2f/j
Administration du traitement
per os

Sondage vésical + surveillance
Perfusion simple
Surveillance PSE (1)

Pose bande à varices

Admnistration d'un traitement
par sonde gastrique

Application d'une pommade
Prélèvement veineux 1f/j

Prélèvement 2 à 3 f/j

soins lourds ou courts et
répétés>6/J

Surveillance diurèse 1 f/j

Protéinurie 24 h
Normacol

Soins lourds de réanimation

Soins très lourds avec
suveillance/présence continue

Situations particulières de réanimation

Protocole cardensiel
Surveillance ponction pleurale
Surveillance d'un retour
coronarographie datant de 2
jours

- Plasmaphérèse
- Surveillance dialyse ou
hémofiltration continue

Multiplicité des surveillances
ou actes thérapeutiques chez
un patient instable,

vue de prélèvement d'organe
- Assistance respiratoire extra
corporelle ( AREC )

- Surveillance dialyse péritonéale
pédiatrique
- Décubitus ventral

nécessitant une présence
continue

- Prise en charge d'une
décompensation aiguë d'une
ou plusieurs fonctions vitales

Glycémie supérieure 3f/j

Ponction d'ascite
Ponction pleurale

Surveillance dyspnée et
coloration

Aide technique par rapport à un - Balnéothérapie des brûlés
geste médical
Surveillance O² (avec O² > 2 l)

Hémoculture
Surveillance saturation
supérieure 4f/j
Surveillance d'une restriction
hydrique
Surveillance O² et matériel O²
jusqu'à 2 l

Surveillance diurèse 4 f/j

Surveillance diurèse 2 f/j

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

Poids tous les jours
ECBU par sondage
Pansement simple
Ablation de fils/agraphes
Retrait DM
Lavement évacuateur
Pose SAD
Ablation de sonde
Soins de bouche avec
traitement
Petite toilette avec traitement
Surveillance phlébite
Surveillance des oedémes
membre inférieur
Premier lever
Infections
Pose cathéter veineux

< 2heures
- Pansement paroi ouverte
- Change en planche et bloc tracté
- Préparation et réinstallation d'un
patient pour transport
- Surveillance, des assistances

Change stomie

Collyre

Surveillance de l'EVA 2 f/j

Coefficient 80

Abord central + PVC
Intervention en salle de
Utilisation du défribillateur dans le
cadre de l'urgence
- Perfusion de produits sanguins et
dérivés > 4/24h

Gaz du sang
Poids 2f/semaine
ECCBU
ECBC
Coproculture

Coefficient 40

Surveillance télémétrie
Soins trachéo transitoire
Préparation et surveillance post
pace-maker, faisceau de His
Transfusion
Produit dérivé du sang

ECG + appel au cardiologue
Glycémie 3 f/j

Coefficient 20

circulatoires ( contrepulsion )
- Assistance respiratoire invasive
et/ ou sevrage
Soins lourds répétés
- Changement de seringue
électrique.>6/24h
- Surveillance horaire des
paramètres neurologiques,
respiratoires et urinaires

Drain pleural surveillance
Saignée
Porteur d'un cathéter suspubien
Surveillance PCA
Utilisation de la grille DOLOPLUS

Injection morphine 6 f/j
Utilisation d'une chambre
Prédominance de soins légers
fréquents> 6 f/24h
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Prise en charge d'un patient
en état de mort cérébrale en

- Balnéothérapie des brûlés
> 2h ou patient polyappareillé

