Merci à nos étudiants infirmiers

Dans le cadre de la crise sanitaire majeure, les étudiants en soins infirmiers de l’IFSI Le Vinatier se sont mobilisés pour
venir en renfort aux établissements de santé de France dès les premiers jours.
Sur Le Vinatier, 70 étudiants de la 1ère année à la 3ème année ont été affectés sur les unités COVID, en soutien
aux équipes de jour ou de nuit en tant qu’aides soignants. Les étudiants de 1ère année ont évolué au sein de la
PUI, où ils ont notamment découvert l’importance du bionettoyage tout particulièrement en ce temps de pandémie.
Afin de répondre au mieux aux besoins de l'établissement, une collaboration étroite s'est instaurée entre la Direction
des Soins et l'IFSI.

Nous avons rencontré Marianne et Hugo, tous deux étudiants en soins infirmiers, à l'IFSI
Le Vinatier.
Bonjour, pouvez-vous nous expliquer comment s'est passée votre intégration sur Le Vinatier?
Marianne : Nous avons été très bien accueillis par l'équipe de la PUI, malgré les conditions de l'épidémie.
Hugo : Mon intégration au sein de l'équipe de l'UHSA s'est très bien passée, tout le monde a été accueillant et
attentif avec moi.
Avez-vous rencontré des difficultés ?
Marianne : La seule difficulté est le changement fréquent des procédures, de ce fait les kits déjà réalisés sont
parfois à repréparer le lendemain.
Hugo : Étant à l’UHSA et étudiant en première année je n’ai fait que de l’observation, ce qui parfois pouvait être
frustrant.
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Êtes-vous contents de votre stage?
Marianne : Oui je ne m'attendais pas à cette expérience, j'ai pu apprendre à réaliser des kits, j'ai été amenée à
découvrir la gestion des stocks. J'ai progressé en rigueur, en rapidité, et en organisation.
Hugo : Je suis content de mon stage même si c'était un stage d'observation étant donné que je suis en première
année, c'est un type de service qu'on voit très rarement, c'est donc une chance que je puisse être ici.

Les retours des étudiants de l’IFSI sont très positifs et mettent en avant l’accueil
chaleureux des équipes, l’encadrement au quotidien, mais aussi la découverte de
certaines missions.
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