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L’Observation

est dossier médical et administratif

1°- Une anamnèse

2°- Un examen clinique

3°- Un résumé

4°- Une conduite à tenir

5°- Une conclusion

Introduction



I°- L’Anamnèse

Interrogatoire

1°- Renseignements généraux

2°- Motif de la consultation

3°- Histoire de la maladie

4°- Antécédents  



I°-1- Renseignements Généraux

➢Etat civil
• Nom et Prénoms
• Age
• Etat marital
• Nombre d’enfants

➢Adresse

➢Profession



I°-2- Motif de la consultation

Peut être :

 Symptôme (signe)                

1°- Signes objectifs

✓un saignement 
✓une diarrhée
✓une fièvre
✓une paralysie
✓etc…

2°- Signes subjectifs

✓une douleur 
✓une fatigue
✓une dépression 

 Découverte fortuite (Bilan, médecine préventive )



I°-3- Histoire de la maladie

Description du motif de la consultation

• Type de symptôme 
• Début
• Durée
• Localisation
• Irradiation
• Périodicité
• Fréquence
• Evolution
• Facteurs déclenchants et atténuants
• Etc…

Description des signes d’accompagnement



I°-4- Les antécédents

1  Généraux

•Profession 
•Habitudes toxiques :

-Tabac
-Alcool
-Médicaments
-Drogues

•Conditions de vie :
-Habitat (ensoleillement, humidité…)
-Alimentation 
-Hygiène ( eau potable, sanitaires…) 

•Vaccinations
•Activité génitale

-Puberté – Ménopause
-Contraception
-Gestation ( nombre de gestes, parité, avortements, etc…)



I°-4- Les antécédents

2 Médico-chirugicaux
•Personnels :

-Maladies de l’enfance
-ATCD médicaux et chirurgicaux
- Faire anamnèse système par système (appareil)

• Familiaux :
-Notion de consanguinité
-Maladie familiale ( héréditaire) 



II°- L’examen physique

1 Conditions d’examination
✓Local
✓Matériel
✓Malade 

2 Méthode d’examination
• Du haut vers le bas

• De façon bilatéral et symétrique

• Et doit comporter : 

1°- Inspection

2°- Palpation

3°- Percussion

4°- Auscultation



III°- Résumé du cas

 Ne retenir que les éléments anormaux !



IV°- Conduite à tenir 

Dépend de l’urgence !

1- Discuter le cas : Discuter le cas à partir d’un problème !

2- Demander un bilan

3- Poser un diagnostic

4- Prescrire un traitement

5- Surveiller régulièrement le malade et son traitement :

• Suivi de la maladie
• Suivi du traitement

✓ Efficacité 
✓Effets secondaires
✓Tolérance 

6- rapport médical de sortie (diffusion) 



Conclusion Générale

L’ Observation  est un 

dossier médical et administratif

L’observation doit contenir :

•Une anamnèse
•Un examen physique

•Un résumé du cas 
•Une conduite à tenir

* L’observation est protégée par le secret médical

Diagnostic

Traitement + Suivi


