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Liste	  vocabulaire	  infirmier	  
	  

Voici	  un	  aperçu	  du	  vocabulaire	  qu’utilise	  un	  infirmier	  au	  quotidien,	  il	  se	  mêle	  également	  à	  un	  vocabulaire	  
médical	  et	  hospitalier.	  Evidemment,	  cette	  liste	  est	  encore	  loin	  d’être	  exhaustive	  (et	  varie	  d’un	  service	  à	  un	  
autre,	  d’une	  spécialité	  à	  une	  autre)	  mais	  elle	  sera	  agrémentée	  et	  complétée	  petit	  à	  petit	  sur	  notre	  site	  et	  
relayée	  via	  notre	  page	  sur	  les	  réseaux	  sociaux.	  Soyez	  à	  l’affût	  pour	  comprendre	  et	  maitriser	  votre	  future	  

langue	  !	  
	  
Ambu	  :	  Cf.	  BAVU	  
Aspi	  :	  Aspiration	  
BAVU	  :	  Ballon	  auto-‐remplisseur	  à	  valve	  unidirectionnelle	  
Bilan	  :	  Prise	  de	  sang	  /urine	  (il	  peut	  être	  standard,	  pré	  opératoire	  ou	  infectieux	  par	  exemple)	  
Boite	  jaune	  /	  boite	  à	  aiguilles	  :	  Collecteur	  à	  objets	  piquants	  coupants	  tranchants	  (OPCT)	  
Cathlon	  :	  Cathéter	  court	  veineux	  
Chat	  noir	  :	  professionnel	  qui	  attire	  les	  patients	  (très)	  graves,	  en	  quantité,	  qualité,	  ou	  les	  deux	  !	  
DECT	  ou	  «	  DEC	  »	  :	  Numéro	  de	  téléphone	  court	  et	  direct	  pour	  joindre	  une	  personne	  en	  intra-‐hospitalier	  
GDS	  ou	  gazo	  :	  Gaz	  du	  sang	  artériel	  
Haricot	  :	  Récipient	  en	  forme	  de	  haricot	  destiné	  à	  accueillir	  vomissements	  et	  crachats	  
IV	  :	  Intraveineux	  
IM	  :	  Intramusculaire	  
IADE	  :	  Infirmier	  anesthésiste	  
IBODE	  :	  Infirmier	  de	  bloc	  opératoire	  
KTA	  :	  Cathéter	  artériel	  
KTC	  ou	  VVC	  :	  Cathéter	  veineux	  central	  ou	  voie	  veineuse	  centrale	  
KTIO	  ou	  VIO	  :	  Voie	  intra	  osseuse	  
KTO	  :	  Cathéter	  obturé	  
KT	  Valvé	  :	  Cathéter	  avec	  valve	  anti-‐reflux	  
NAD	  :	  Noradrénaline	  
Nurser	  /Nursing	  :	  Effectuer	  des	  soins	  de	  confort	  
Manip	  :	  Manipulateur	  en	  électroradiologie	  médicale	  
PAC	  :	  Port	  à	  cathéter,	  chambre	  implantable	  
Perf	  /VVP/Voie	  :	  Voie	  veineuse	  périphérique	  
Phy	  :	  Sérum	  physiologique	  
Pistolet	  :	  Urinal	  
Puer	  :	  Infirmière	  puéricultrice	  
PMO	  :	  Prélèvement	  multi	  organes	  
PO	  :	  Per-‐os	  (par	  la	  bouche)	  
RAD	  :	  Retour	  à	  domicile	  
Remplissage	  :	  Pratiquer	  une	  hyperhydratation	  dans	  un	  contexte	  d’état	  de	  choc	  
Respi	  :	  Respirateur	  
SC	  :	  Sous-‐cutané	  
Sat	  :	  Saturation	  en	  oxygène	  (ou	  Sp02)	  
Scan	  :	  Scanner	  (ou	  juste	  la	  localisation	  parfois	  même	  «	  on	  lui	  fait	  un	  crâne	  »	  pour	  dire	  un	  scanner	  crânien)	  
SAU	  :	  Service	  d’accueil	  des	  urgences	  
Surveillant	  ou	  cadre	  :	  Cadre	  de	  santé	  du	  service	  
Trans	  :	  Transmissions	  
Trocart	  :	  Instrument	  dont	  le	  but	  est	  de	  pratiquer	  des	  ponctions	  
Tube	  :	  Sonde	  d’intubation	  
	  
Il	  existe	  encore	  beaucoup	  de	  contractions	  :	  Jug,	  sous	  clav,	  fémorale	  pour	  la	  localisation	  d’une	  VVP	  ou	  d’une	  
VVC	  par	  exemple	  ou	  encore	  des	  «	  adaptations/créations	  »	  type	  le	  patient	  est	  radio/chimiothérapé	  ,	  scopé,	  
tubé	  ou	  bien	  lasilixé	  …	  


