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FICHE TECHNIQUE  
ROLE DE L’INFIRMIERE  

A L’ENTREE DU RESIDENT  
 
 

I    ENTREE :  
 
 1) Préparer le dossier médical (page de garde). 
 2) Préparer le dossier de soins au nom et prénom du résident. 

3) Préparer 10 étiquettes à la dymo. 
4) Préparer les fiches en T 
           ♦ Grande fiche verte de soins,  
           ♦ Moyenne pour tableau des entrées   
5) Avertir le service la veille au minimum. 
6) Aller voir si la chambre est OK  
7) Faire mettre le nom sur la porte par les ouvriers d’entretien. 

 

II  L’ENTREE elle même : 
 
 1) Avec le dossier de soins et le dossier médical aller accueillir le résident et la famille  
     si possible avec une personne de l’équipe AS ou ASHQ. 
 2) Relire à voix haute les infos d’identité pour vérification. 
 3) Demander le choix du médecin, du kinésithérapeute, de l’ambulancier et du   
             pharmacien. 
 4) Demander les Antécédents  avec les explications du pourquoi de l’entrée. 
 5) Demander la photocopie de la carte d’assuré social et de la mutuelle remise au  
             bureau des entrées et la carte vitale. 
 6) Demander s’ils ont apporté des remèdes et vérifier que l’on ait les ordonnances avec  
             de préférence les courriers médicaux. 
 7) Si il n’y a pas d’ordonnance appeler le service sortant du résident (une fois l’entrée  
     terminée). 
 8) Expliquer le fonctionnement de l’établissement (horaires, repas, les numéros de  
     téléphones IDE, bureau, AS et fonctionnement de chacun). 
 

III Après l’entrée : 
 
 1) Préparer le pilulier du soir et du lendemain. 
 2) Ne pas faire la fiche de traitement.  
 3) S’il manque des remèdes appeler le médecin traitant désigné afin de savoir si c’est  
             vital au soir même ou si cela peut attendre le lendemain. 

  a) Si c’est important au soir même appeler la pharmacie qui livrera 1 boite sans  
            que l’on fournisse l’ordonnance à ce moment là. 
  b) Si cela peut attendre � pas d’action. 

4) Finir de remplir le dossier de soins (antécédents, histoire du patient, consignes de    
     sécurité pour le jour même, alimentation ….). 
5) Noter en visite au lit pour le lendemain sur le tableau blanc de la salle de soins. 

 
Tournée la page  S. V. P. 



 

IV Le lendemain de l’entrée : 
  
 1) Après la visite du médecin traitant désigné  
   Faire le pilulier totalement 
   Donner l’ordonnance à la pharmacie. 
   Faire la fiche de traitement. 
 2) Faire signer au médecin la fiche alimentaire  et faire la fiche en T. 
 3) Faire prescrire les barrières si besoin. 
 4) Programmer le « Renouvellement d’Ordonnance » (R. O.) 1 mois plus tard et  
             programmer le pneumo 23 si  le docteur le prescrit à ce moment là). 
 5) Programmer de faire la grille AGGIR 72 heures après l’entrée. 
 6) Programmer de faire le bilan sanguin le lendemain. 
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