
LISTING DES ACTIVITES AS-ASO

CHUV 2016

Activités administratives AS ASO

Entrée administrative d’un patient oui oui

Graphique de soins oui oui

Participe à la documentation des soins sur SOARIAN oui oui

Participe en binôme à la vérification des ordres médicaux non non

Participe à la démarche de soins sur la maxi-carte oui oui

Participe au relevé du PRN non non

Rédaction des AVQ (colloque social) non non

Participe à la réalisation : DMST +sortie du patient non non

Participation à la gestion des sorties et fin d’hospitalisation, inventaire… oui oui

Projet RECI oui oui

Organisation AS ASO

Accueil et installation d’un nouveau patient oui oui

Préparation administrative du dossier en vue d’une entrée oui oui

Réalise l’entrée du patient : réalisation du dossier unique (recueil des données, 

relevé des ordres médicaux, cible d’entrée, graphique de soins) non non

Préparation de bons de transport (Papier ou THEO) non non

Préparation des bons d’examens non non

Accompagnement des patients lors de déplacements liés aux soins oui oui

Donner suite aux demandes du patient oui oui

Accueil et orientation des proches et des familles oui oui

Rencontre interdisciplinaire : participe dans la mesure des possibilités et des besoins oui oui

Participe à la mise à jour du plan de travail non non

Activités en lien avec les soins d’hygiène AS ASO

Soins d’hygiène, aide à la toilette oui oui

Soins de bouche oui oui

Soins de nez oui oui

Soins des yeux oui oui

Soins des oreilles oui oui

Soins des cheveux oui oui

Application de lotions dermatologiques pour les soins du corps oui oui

Entretien et mise en place d’appareils dentaires oui oui

Entretien et mise en place d’appareils auditifs oui oui

Entretien et mise en place d’appareils visuels oui oui

Prévention des complications de l’alitement : évaluer l’état cutané, mettre en 

œuvre les mesures d’accompagnement : commande matériel auxiliaires... oui oui

Echelle de Braden non non

Rasage de la barbe/soins de beauté oui oui

Aide à l’habillement oui oui

Participe à la réfection du lit (occupé ou inoccupé) oui oui

Soins d’hygiène : pose et ablation de Minerve, gilets orthopédiques, corsets 3 

points non non

Soins d’hygiène : pose et ablation de collerettes et ceintures abdominales non non

Participe à la prise en charge d’un patient décédé oui oui

Activités en lien avec l’élimination AS ASO

Assistance pour l’élimination (urinal, bassin de lit, aide pour les WC) oui oui

Soins d’incontinence oui oui

Ablation sonde vésicale non non

Soins externes et surveillance de sonde vésicale oui oui

Soins et surveillance de sonde sus-pubienne non non

Vidange de l’Uriflac oui oui
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Pose d’un condom urinaire oui oui

Stomie : changement de plaque non non

Stomie : vidange de poche et changement de poche oui non

Extraction d’un fécalome non non

Lavage de vessie, soins et surveillance d’un urotainer non non

Administration de lavements < 300ml (Practoclyss/Microclyss) non non

Surveillance et soins post ablation de sonde vésicale (reprise de diurèse) oui oui

Activités en lien avec la respiration AS ASO

Humidificateur et vapeur froide oui oui

Fumigations oui oui

Exercices respiratoires simples (Buleau, aide à la toux, à l’expectoration) oui non

Préparation et administration d’aérosols sans médicament oui non

Aspiration buccale des sécrétions non non

Soins locaux de trachéostomie non non

Oxygénothérapie (repositionnement de lunettes, masque, saturomètre et 

surveillance du débit) sauf à la première installation oui oui

Changement des bouteilles d’O2 de transport oui oui

Activités en lien avec la mobilisation AS ASO

Mobilisation active (lever et mobiliser) et usage de moyens auxiliaires, n’effectue 

pas un premier levé seule oui oui

Mobilisation passive (exercices musculaires structurés) non non

Installation et positionnement oui oui

Connaître les lits thérapeutiques disponibles et leur utilisation oui oui

Moyens de prévention des troubles thromboemboliques des membres inférieurs oui oui

Installation de prothèse des membres (situation stable/chronique) oui oui

Participe à la mise en place des attelles Velcro oui oui

Soins, surveillance et installation post-amputation aigüe non non

Participe aux mesures de contention oui oui

Participe à l’installation des bottes de compression oui oui

Activités en lien avec l’alimentation AS ASO

Aide pour l’alimentation et utilisation de moyens auxiliaires oui oui

Contrôle de la prise alimentaire oui oui

Contrôle des apports liquidiens per os oui oui

Bilan alimentaire/inscription sur papier oui oui

Alimentation par sonde nasogastrique non non

Soins et surveillance sonde nasogastrique (contrôle position) non non

Alimentation entérale par sonde de PEG (situation stable) non non

Soins et surveillance porteur de sonde PEG (situation stable) non non

Pose SNG non non

Utilisation et entretien de nutripompes non non

Gestion de la prise de commandes des repas oui oui
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Mesures, tests et surveillances AS ASO

Signes vitaux : TA, pulsation, T°, Respiration, saturation O2 oui non

Suivi de l’état de conscience du patient oui oui

Surveillance des voies veineuses périphériques (point de ponction, trajet) non non

Signaler les douleurs manifestées par le patient oui oui

Relever des apports et des pertes oui oui

Poids/taille oui oui

Prélèvements simples pour examens d’expectorations, urines, selles (spot 

urinaire ou récolte) non non

Tests simples (stick urinaires, densité urinaire) oui non

Prélèvement stérile pour examen urines et selles non non

Frotti :  gorge, nez, anal,  plis de l’aine non non

Ponction veineuse simple non non

Hémocultures non non

Glycémie capillaire non non

Peakflow non non

Enregistrer un ECG non non

Réaliser un test de Shellong  non non

Traitements AS ASO

Préparation, contrôle, distribution et administration des médicaments et suivi des 

effets non non

Aide à la prise de médicaments, sous délégation ID oui  oui

Préparation et administration des stupéfiants sous délégation                     Sous 

supervision directe et double contrôle non non

Préparation et injection sous-cutanée (par ex, insuline à valider avec ID) non non

Injection sous-cutanée d’un médicament conditionné et prêt à l’emploi non non

Préparation et injection intradermique non non

Préparation et injection intramusculaire non non

Application externe pour les soins dermatologique à visée thérapeutique, sous 

supervision ID oui oui

Surveillance et pansements de drains (Redon, Jackson, Monovac, Penrose 

sonde sus pubienne : liste exhaustive) non non

Préparation cutanée préopératoire : désinfection, rasage oui oui

Préparation et application de poche à glace oui oui

Participation à l’application de compresses chaudes ou froides oui oui

Pansements secs non non

Pansements de plaies avec écoulement (selon délégation) non non

Débridement de plaies non non

Ablation d’agrafes et de fils non non

Ablation de voies veineuses périphériques non non

Pose de Stéristrips non non

Double contrôle lors d’administration de produits sanguins non non

Soins relationnels AS ASO

Collaboration à la prévention et à la  gestion de l’agressivité, de la violence 

envers soi ou autrui oui oui

Collaboration à la surveillance des comportements suicidaires sans l’évaluation 

avec la méthodologie (RUD) oui oui

Participation à des activités de réhabilitation et d’animation oui oui

Ecoute et soutien moral des patients oui oui

Contribuer à des activités de soutien de prévention et de recouvrement de la 

santé oui oui

Faciliter les relations avec les autres patients de la chambre et du service oui oui
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Activités  liées à l’environnement du patient AS ASO

Contrôle, montage et entretien du matériel dans la chambre du patient en 

respectant les directives de l’hygiène hospitalière oui oui

Appliquer, faire appliquer les règles et les mesures d'isolement oui oui

Contrôle du matériel à disposition du patient (table de nuit, sonnette, boisson, 

urinal,  etc.) et remplacement si nécessaire oui oui

Détection des dangers liés à l’environnement des patients oui oui

Veiller au maintien d’un environnement propre et accueillant dans les couloirs, 

lieux communs et dans les chambres des patients oui oui

Entretien des fleurs oui oui

Activités logistiques AS ASO

Gestion des commandes en lien avec l’activité du service (alimentaires en vrac, 

Magasin central, Stérilisation, etc.) oui oui

Gestion globale du matériel en respectant  les différents circuits du matériel au 

CHUV ainsi que les principes à la base de la gestion des déchets oui oui

Gestion des stocks de produits sanguins et dérivés en collaboration avec l'ID oui oui

Remplissage des armoires oui oui

Remplissage pharmacie (responsabilité) non non

Collaborer au maintien de locaux de travail propres et ordrés (desk, tisanerie, 

local propre, etc.) oui oui

Nettoyage des armoires et des locaux de soutien  (pharmacie…) selon directives 

de l’hygiène hospitalière oui oui

Contrôler l’équipement des locaux de soutien (salle d’examen, local du matériel, 

local propre, pharmacie, etc.) oui oui
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