
Centre Hospitalier Cancale

21h00 21h15 transmissions avec équipe de jour

21h15 22h15

1er tour en binôme avec AS 

Préparation de la nuit selon les besoins des patients:

-sécurité : installation dans le lit et environnement dans la chambre, sonnettes, 

barrières  (si prescrites )

-sommeil : somnifère ( si non distribué par IDE de jour ) et surveillances si prises

-élimination : aide au lever sur montauban, ou plat-bassin ou change

-accompagnement : temps d'écoute 

-lutte contre la douleur : antalgiques selon prescription et méthode non 

médicamenteuse

-soins : selon plans de soins IDE

22h15 22h30
Echange rapide avec l'équipe de nuit EHPAD sur les surveillances particulières de 

leur secteur

22h30 0h00

Préparation des piluliers  et injections pour la journée du lendemain en se 

référant au logiciel SILLAGE (sauvegarde informatique de 0h à 1h donc 

SILLAGE indisponible pendant cette heure-là)

* utiliser les sachets au nom de chaque patient, situés dans le chariot de distribution 

(ne pas déblistérer)

Si problème informatique :

* les feuilles de prescription se trouvent dans les classeurs noirs  

Vérification des températures du frigo médicaments (chaque étagère est à 

vérifier - étagère 1 = étagère du haut)

0h00 01h00

Feuille de mouvement ( à faire chaque nuit )

Commande étiquettes , matériel de labo 

Commande matériels labo (chaque lundi)

Vérification des sorties, regrouper le dossier patient + étiquettes + fiche RV 

01h00 01h30 PAUSE salle d'équipe Pointe du Grouin

01h30 02h00 2ème tour en binôme avec l'AS

02h00 04h30
Préparation des examens sanguins (se référer au dossier patient)

Vérification des rendez-vous du jour et des commandes de transport

04h30 05h00 Transmissions informatiques

05h00 05h30 3ème tour en binôme avec l'AS et préparation du bac à décontamination

05h45 06h45

Bilans sanguins ne nécessitant pas d'un délai de transport

Soins prescrits + validation sur SILLAGE + édition des feuilles de transmissions pour 

l'équipe de jour

Préparation des chariots médicaments avec prise de sang à effectuer + matériels à 

ponction + petits verres et petites cuillères

HGT

06h45 07h00
Transmissions avec l'équipe de jour

Horaire nuit IDE SSR



Centre Hospitalier Cancale

N. B. :

IDE de nuit :

Surveillance des pousses seringues (renouvellement) et des pompes à régulateur de 

débit

Réponse aux urgences vitales

L'IDE peut être appelé en EHPAD si urgence ou situation suscitant un 

questionnement

Réponse aux sonnettes

Réponse aux appels téléphoniques

Nettoyage et décontamination du matériel

Dimanche : vérification de la charge de l'aspirateur à mucosités

Bionettoyage de surface du chariot d'urgence et de l'appareil ECG

1ère nuit de chaque mois : contrôle de la charge de l'appareil ECG et de son bon 

fonctionnement ; nettoyage du réfrigérateur (en janvier et juin : dégivrage)

Tous les mois : contrôle des périmés + bionettoyage des chariots de soins et du des 

chariots médicaments

Organisation des commandes par IDE de jour

Lundi et jeudi : commande après du service Economat

Mardi : commande du matériel à UU et de Pharmacie par l'IDE du matin

Vendredi : commande et réception des stupéfiants si cadre absent

Sac à dos d'urgence

1er dimanche du mois : vérification par l'IDE de A + aspirateur à mucosité


