
Le service de chirurgie uro-digestive a pour
vocation l’accueil et les soins des patients issus de
cette spécialité, afin de leur rendre rapidement une
autonomie.

Situé au 2ème étage, il est composé de 33 lits de
chirurgie (19 chambres simples et 7 chambres
doubles).

Les pathologies prises en charge :

• Digestif : pathologies de l’œsophage, estomac,
intestin, côlon, rectum/anus, foie, pancréas, rate,
glandes surrénales, chirurgie réparatrice de la paroi
abdominale (hernies, éventrations post-
opératoires…), chirurgie d’urgence digestive
(appendicites aigües, occlusions, traumatismes
abdominaux…).

• Urologie : pathologies des voies urinaires (rein,
uretère, vessie, urètre) et des organes génitaux de
l’homme (testicules et verge), chirurgie d’urgence
urologique.

Les hospitalisations peuvent être programmées
(suite à une consultation ou à la demande d’un
médecin correspondant), ou faire suite à un
passage aux Urgences de l’établissement (soit en
USC, soit directement en service d’hospitalisation).

Le service s’est spécialisé en chirurgie bariatrique
(aussi appelée chirurgie de l’obésité), s’adressant
aux personnes adultes souffrant d’obésité sévère
ou massive (IMC > 35 kg/m²) associée à au moins
une pathologie chronique (diabète, HTA, SAS,
troubles articulaires, etc.). 

Pour être en mesure de bénéficier de cette
chirurgie (anneau gastrique, gastrectomie sleeve
ou bypass), le patient doit avoir déjà tenté sans
succès de perdre du poids avec un suivi diététique,
et ne doit pas présenter de contre-indications à la
chirurgie et l’anesthésie générale.
 
Afin de prendre en charge de façon optimale ce
type de chirurgie, des investissements en matériel
et équipement ont été réalisés : la chambre double
attenante au bureau infirmier a été renommée «
chambre de soins attentifs », et contient deux lits
Volker (dimensions et support de charge
supérieurs), deux fauteuils de repos adaptés à ce
type de patient, deux moniteurs et deux stations de
chargement pour pousse-seringues électriques.

À l’aide d’une équipe pluridisciplinaire
(diététicienne, psychologue, endocrinologue,
pneumologue…), le service offre ainsi une prise en
charge personnalisée aux patients nécessitant une
chirurgie de l’obésité.

CHIRURGIE URO DIGESTIVE
QU'EST CE QUE C'EST ?

P O L Y C L I N I Q U E  B O R D E A U X  R I V E  D R O I T E

Présentation du service
Cadre de santé : C.THOMAS
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Colectomie
Appendicectomie
Cholecystectomie
Gastrectomie
Chirurgies bariatriques (sleeve, by-pass)
...

Bricker
Néphrectomie
Cystectomie
Résection endoscopique ou laparotomie de
prostate
...

Appareil digestif :

Appareil urinaire : 

P O L Y C L I N I Q U E  B O R D E A U X  R I V E  D R O I T E

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 

Pré-requis

Organisation du service
Secteur A : 1 IDE + 1 AS jour (7H30 - 19H30)
et 1 IDE + 1 AS nuit (19H30-7H30) pour un
total de 16 lits (3 chambres doubles + 13
chambres individuelles). 

Secteur B : 1 IDE + 1 AS jour (7H30 - 19H30)
et 1 IDE + 1 AS nuit (19H30-7H30) pour un
total de 17 lits (4 chambres doubles + 13
chambres individuelles). 

Secteur C : 1 IDE + 1 AS jour (8H-20H)
dédiés à la prise en charge des patients allant
au bloc opératoire. 

Pathologies rencontrées

Soins techniques

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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Missions

Hospitalisation programmée
Hospitalisation en urgence

Le service de chirurgie a comme vocation l'accueil
et les soins du patient nécessitant une chirurgie
uro-digestive afin de leur rendre rapidement leur
autonomie. 

A la suite de l'accueil et prise en charge des
patients, 2 types d'hospitalisations peuvent se
présenter : 


