
Médecine Intensive - Réanimation
(MIR)

Hôpital
Bretonneau

Service/ Bâtiment
B1A, 2ème étage

Nom du chef de service
PF Dequin

Nombre d’internes 12

Nombre d’externes 9 à 15

Nombre de 2ème / 3ème
années

1 à 2

Matériel indispensable à la
réalisation du stage pyjama blanc

Horaires
08:30 (à partir du 2/5 2022, 08:00 avant) jusqu’à la fin des
transmissions à l’équipe de garde (17:30 à 18:00)

Donc normalement: 8h30-18h

Emploi du temps ● Rapport de garde à 08:30 puis visite, accueil des entrées,
rencontre avec les familles, … jusqu’aux transmissions à
l’équipe de garde.

● Cours pour les externes en fin de matinée ou début
d’après-midi, selon activité. Réunion équipe médicale le
jeudi à 14h. Footing le jeudi à 12 :15.

Les staffs

Où aller le 1er jour et à quelle
heure: 

 salle de staff à 08:25



Principaux gestes
observés et effectués

● ponctions pleurales, drainages thoraciques, fibroscopies
bronchiques, intubations trachéales, trachéotomies,
nébulisation, oxygénothérapie bas et haut débit, ventilation
non-invasive ou invasive, ECMO veino-veineuse +/-
veino-artérielle

● sondages urinaires, sondage gastrique, pansements,
médicaments, prise de sang, gaz du sang, pose de cathéters
veineux périphériques et centraux, pose de cathéters artériels

● hémodialyse, hémofiltration, échanges plasmatiques
● échographies générales et cardiaque, doppler trans-crâniens,

poses de capteurs de pression intracérébrale

Y a-t-il des gardes ? 
oui (2 externes par jour). Les externes prenant des gardes doivent
être en stage dans le service ou y être déjà passés.

A défaut, ils doivent se préparer par une journée de formation
préalable (une check-list doit être remplie dans le service pour cette
formation).

Méthode d’évaluation du
stage :

● Présentation d’observations
● ECOS formatives (1/stage)
● MOOC (1/jour)
● challenge de fin de stage (dernier jours)
● Entretien individuel en fin de stage (dernière semaine)

Y a-t-il des logements mis à
disposition des étudiants? 2 chambres de garde uniquement


