
Située au 2ème étage de l’établissement, l’Unité de
Soins Continus (USC) est un service fermé
constitué de 8 boxes, dont 7 simples et 1 double.
Le monitorage des patients est reporté sur un écran
central.

Un Médecin Anesthésiste Réanimateur (MAR),
responsable du service, est disponible 24h/24.

L’USC accueille principalement des patients issus
de Salle de Surveillance Post-Interventionnelle
(SSPI), qui nécessitent en raison de la gravité de
leur état, du traitement qui leur est appliqué, de
leurs antécédents médicaux et/ou chirurgicaux et
du type d’intervention chirurgicale, une observation
clinique et biologique répétée et méthodique. La
majeure partie de ces patients est issue du service
de chirurgie uro-digestive.

À la différence d’un service de réanimation, les
patients pris en charge en USC ne sont pas
intubés-ventilés, à part en sortie immédiate de
SSPI, ou pour certains cas graves en attente de
transfert vers un autre établissement.

LES SOINS CONTINUS
QU'EST CE QUE C'EST ?

Cadre de santé
2 IDE et 1 AS (7h30-19h30)
1 IDE et 1 AS (19h30-7h30)
1 Medecin anesthésiste-réanimateur
1 Kinésithérapeute pour la prévention des
pathologies respiratoire
1 Kinésithérapeute pour la mobilisation
1 ASH
Différents chirurgiens

La prise en charge d’un patient consiste en :
 • Une surveillance post-opératoire (prise de
constantes, utilisation du respirateur, prise en
charge de la douleur, diurèse/élimination
intestinale, pansements, sonde gastrique, CIP,
VVC, stomies, transfusion, etc.).
 • Une recherche de signes de défaillance du
patient inhérents à la maladie, l’intervention et/ou
l’anesthésie, et des gestes de sauvegarde
immédiate en attendant l’intervention du MAR.
 • Des soins de confort et relationnels visant au
bien-être du patient.
 

Effectif quotidien
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Présentation du service
Cadre de santé : B.JOLIVET
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Colectomie
Cholecystectomie
Hépatectomie
Gastrectomie
Chirurgies bariatriques (sleeve, by-pass)
Amputation abdomino-périnéale
Protectomie

Bricker
TUC ( résection transurétrale de vessie)
Néphrectomie
Prostatectomie
Résection vésicale

Endartériectomie carotidienne
Pontages

Digestives 

Urologie

Vasculaire 
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Système digestif
Système urinaire
Système cardio-pulmonaire

Normes biologiques
normes des paramètres vitaux

Anatomique

Connaissances 

Pose VVP
Pose SNG
Pose SV
Pose d'aiguille de HUBER
Manipulation VVC
Manipulation de KT artériel
Manipulation PSE
Manipulation de scope 
Pansement simple 
Pansement méché 
Ablation de redon
Mobilisation de lame
Prélèvements bactériologiques
Prélèvements sanguins
Gaz du sang
Soins de stomies 
Mise en place de VNI et d'Optiflow

Pré-requis

Organisation de la chambre

1 lit médicalisé
1 point d'eau
1 tour centrale fixe comprenant : scope,
support à PSE, prise d'air, prise O2, prise de
vide, matériel d'aspiration, OPCT, tiroir
(électrodes, sondes d'aspiration, lunettes O2,
pompe à morphine, aquapak).

Chirurgies rencontrées

Soins techniques fréquemment
utilisés 

Formation

Présentation du service et du matériel
Intégration au sein des équipes 
Formation administrative 
Compréhension globale du fonctionnement du
service

Assimilation des actes spécifiques
Collaboration avec l'équipe médicale
Découverte de la journée en 12H

Poursuite de la prise d'autonomie et des actes
spécifiques
Découverte du travail de nuit 

Semaine 1 : Semaine en 7H, de jour 

Semaine 2 : 3 gardes en 12H, de jour

Semaine 3 : 3 gardes en 12H, de nuit
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