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PRESENTATION DU POLE 

 

 

Le pôle est un regroupement de secteurs, d’unités fonctionnelles ayant des activités de 

soins, de prévention, d’enseignement et de recherches communes ou complémentaires. Le 

Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph est composé de 5 pôles.  

Le pôle s’appuie sur des objectifs d’activité et de qualité fondés sur les missions et valeurs 

du service au regard du projet d’établissement. 

Le pôle « Spécialités Chirurgicales » regroupe les services de : 

- Chirurgie orthopédique 

- Chirurgie digestive 

- Chirurgie proctologique 

- ORL 

- Gastro-entérologie 

- Ophtalmologie 

Le management du pôle repose sur un concept fédérateur pour ce qui concerne l’équipe 

d’encadrement. Le personnel para médical est géré à l’échelle du pôle. 

Chaque service a un projet de soin particulier, une organisation spécifique.  

Dans le cadre du projet de service, des évaluations institutionnelles ainsi que des audits 

sont proposées : 

- Evaluation du dossier de soins 

- Evaluation et traçabilité de la douleur 

 

 

LOCALISATION 

 

 

Le service de Gastro-entérologie est constitué de 11 lits localisés Galerie St Geneviève, 

niveau 1, porte 1. 
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L’EQUIPE 

 

 

- Chef de service : Dr MARTY 

- Cadre infirmier : I. de PABLO 

- L’équipe médicale (médecins, internes et externes) 

- L’équipe paramédicale (infirmiers et aides-soignants) 

- 1 intendant : S. MARTIN 

- 1 Kinésithérapeute 

- 1 secrétaire médicale d'hospitalisation : M. DECHOT 

- 1 assistante sociale  

- 1 équipe d'ASH 

- 1 diététicienne  

 

 

L’ACTIVITE ET LES MISSIONS DES UNITES 

 

 

Le service de Gastro-entérologie accueille des décompensations d’ascite, des sevrages 

alcooliques, et toutes pathologies digestives ne nécessitant pas de chirurgie. 

Le service accueille également tous les patients venant pour des endoscopies digestives. 

 

 

LES SOINS AU PATIENT 

 

L’organisation des soins est répartie entre l’équipe de jour et de nuit afin d’assurer la 

continuité des soins sur 24 heures. Un document réalisé sur ce sujet est affiché dans le 

poste de soins. 

Les soins infirmiers généraux relevant de la prescription médicale et du rôle propre sont 

prodigués aux patients selon leur pathologie et leur dépendance. 
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L’ACCUEIL DU PATIENT 

 

Le livret d’accueil, ainsi que le questionnaire de satisfaction seront remis au patient par la 

première personne accueillant le patient : la secrétaire administrative ou médicale, l’aide-

soignant ou l’infirmier.   

 

LES SOINS SPECIFIQUES INFIRMIERS 

 

- Accueil du patient 

- Pose de sonde naso-gastrique 

- Pansements de cicatrices 

- Pansement KT central + PAC 

- Gestion stomies digestives 

- Education des patients 

- Préparation des patients pour les endoscopies 

- Préparation des dossiers 

- Gestion des PCA 

- Surveillance des patients en retour des endoscopies 

- Transmissions orales et écrites 

- Participation à la visite médicale 

- Transfusions sanguines 

- Alimentation entérale et parentérale 

- Surveillance des ponctions d’ascite et drainage 
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L’ORGANISATION DU SERVICE 

 

ORGANISATION PARAMEDICALE : LES HORAIRES 

 

Jour par unité (2 unités) Nuit  

1 IDE  

7h15-19h15 / 8h15–20h15 

 

1 AS  

7h15-19h15 / 8h15–20h15 

 

1 IDE 

20h-7h30 

 

1 AS 

20h-7h30  

 

L’équipe travaille  en collaboration avec l’équipe d’ORL. 

 

LA REPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

 

Le travail s'effectue en binôme infirmier/aide soignant à chaque fois que cela est possible.  

1 IDE et 1 AS prennent en charge un secteur de 11 patients selon le cas. 

Prise en charge par l'équipe paramédicale, médicale et chirurgicale. 

 

VIE DE L’EQUIPE 

 

- Un staff hebdomadaire est organisé tous les mercredis matins 

- Transmissions quotidiennes 

- Visite médicale et CV tous les jours 

 

L'ORGANISATION MEDICALE 

 

Les Gastro-entérologues du service sont au nombre de 8, à temps partiel. Au quotidien, la 

salle est gérée par 2 internes et 2 assistants. 
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- Dr MARTY 

- Dr LEVOIR 

- Dr MAILLE 

- Dr LE BOURGEOIS 

- Dr de la LANDE 

- Dr CHANTELOUP 

- Dr FATHALLAH  

 

ORGANISATION DU SECRETARIAT 

Une secrétaire d'hospitalisation tape les CRO  et CRH des patients hospitalisés.  

 

UNE JOURNEE TYPE 

 

Voir le document affiché dans le service sur la prise en charge des patients sur 24h. 

 

LES OUTILS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION  

 

 

- Portail intranet : « Info’pital » 

- Outils informatiques :  

- AXYA : prises de RDV, admission du patient, mise en structure… 

- OPERA : programmes des blocs opératoires 

- DXCARE 

- PACS 

- CORA 

- Prescription Connectée 

- GPES : Gestion Prévisionnelle des Entrées - Sorties 

- PHARMA : commande de pharmacie 

- ORBIS : commande des repas et relevé des aversions alimentaires 

- MOUVEMENT : validation des pré-admissions 

- Outils administratifs : prescriptions, certificats, lettres des médecins traitants… 

- Classeurs de protocoles infirmiers, procédures transversales et transversales de soins, 

hygiène…  

- Classeurs contenant les comptes-rendus des réunions de services et des visites blanches 



- 9 - 

Pôle Spécialités Chirurgicales – Service de Gastro-entérologie 

Version Mai 2012 

 

CONTROLES QUALITE  

 

 

- Contrôle du chariot d'urgence + contrôle du lecteur de glycémie hebdomadaire selon 

un planning défini et affiché 

- Contrôle quotidien des stupéfiants 

- Evaluation du dossier de soins infirmiers 

- Contrôle quotidien de la température du réfrigérateur 
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NUMEROS UTILES (A RENSEIGNER PAR LA PERSONNE) 
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POLE SPECIALITES CHIRURGICALES  

 

 

 

 

 

Chirurgie orthopédique-traumatologique, ORL – Stomatologie,  

Chirurgie digestive, Gastro-entérologie, Proctologie  

 

Coordonnateur médical : Dr Pomme JOUFFROY 

Coordonnateur paramédical : Michèle BOUCHOUCHA 

  

 

SERVICE 

 

CHEF DE SERVICE 

 

CADRE INFIRMIER 

 

GALERIE  

STE GENEVIEVE 

 

NOMBRE 

DE LITS 

 

Chirurgie orthopédique - 

traumatologie 

Dr Pomme JOUFFROY Marie-José PEREZ 

01 44 12 777 96 

Pte 1 à 3, 3° 

étage 

46 

Chirurgie digestive  Dr Jérôme LORIAU Sylvie CASSI 
Arrivée en sept. 2012 

Pte 2 à 4, 2° 

étage 

29 

Institut de proctologie Dr Nicolas LEMARCHAND Sylvie CASSI Pte 1, 2° étage 17 

Gastro-entérologie Dr Olivier MARTY Isabelle DE PABLO 

01 44 12 69 12 

Pte 1, 1° étage 11 

ORL Dr Sylvain BARRAULT Isabelle DE PABLO Pte 1, 1° étage 11 

Stomatologie Dr Guy PRINC Isabelle DE PABLO Pte 1, 1° étage 

 

 

 


