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 Le malade est une personne qui a une pathologie ( maladie ) objective ou subjective 

 Il consulte le médecin parce qu’il souffre ! 

 Le soulager de sa souffrance demande une prise en charge.

 Cette prise en charge nécessite plusieurs étapes. 



•

1°- Prendre des informations concernant le malade :
- Identité
- Adresse
- Situation familiale
- Situation professionnelle
- Autres  

2°- Accueil du patient :
- Tenue et comportement du médecin 
- Présentation du médecin et sa spécialité  
- Salutations 
- Mise en condition du patient 

I°- Etablir le contact avec le patient :



Salles d’attente des patients 



Accueil du patient par la secrétaire médicale 



Accueil et salutations du patient par le médecin



Accueil et salutations du patient par le médecin



Tenue du médecin 
(et de l’infirmier !) 



Ancienne tenue du médecin 





3°- Créer une atmosphère d’accueil agréable :
- Local de la consultation 
- Propreté des lieux et du matériel 
- Eclairage adapté
- Température ambiante adéquat
- Insonorisation du local
- Consultation privée  (secret médical)
- Disponibilité du médecin +++



Cabinet de consultation



Cabinet de consultation



Cabinet de consultation



Salle d’hospitalisation



Ancien cabinet de consultation



Equipement médical dans un cabinet de consultation



Stéthoscope  Tensiomètres 

Glucomètre  Marteau reflexe



Thermomètres   



Abaisses langue en bois Lampe de poche   



Gants à usage unique 



Toise Pèse-bébé  
Pèse-personne 

Mètre-ruban  



Otoscope RhinoscopeOtoscope
Ophtalmoscope 



La consultation doit être privée 



Attitude attentive du médecin 



Attitude attentive du médecin 



4°- Rapport médecin-malade :
• Création de relations étroites
• Notion de « médecin de famille »

Pour mettre le Patient en Confiance !



1°- Savoir poser des questions :
- Méthodiques
- Précises
- Courtes

- Situation du patient
- Motif de la consultation
- Histoire de la maladie
- Les antécédents personnels et familiaux
- Environnement familial, social et professionnel

2°- Savoir laisser parler le malade :
- Librement 
- Sans l’interrompre ou le contre dire

3°- Savoir écouter le malade :
- Capter son attention
- Prendre des notes

II°- Comment interroger le patient  ?    



1°- Préparer les conditions de l’examen :
a- Conditions matérielles

- Local adéquat
- Eclairage, température et insonorisation
- Matériel ( stéthoscope, tensiomètre, etc...) 

b- Malade déshabillé

2°- Faire l’examen clinique après l’interrogatoire

3°- Examiner méthodiquement tout le corps du malade :

- Inspection
- Palpation
- Percussion
- Auscultation

III°- Comment examiner le patient ? 



1°- Le bilan est un ensemble d’examens complémentaires :
- Biologie
- Radiologie 
- Endoscopie
- Prélèvements 
- Tests 
- Etc … 

2°- Le bilan a pour but : 
- De confirmer le diagnostic
- De surveiller l’évolution  de la maladie  
- De rechercher les effets secondaires du traitement

3°- La demande de tout bilan est réglementée : 
- Hiérarchisation 
- Priorité
- Faisabilité
- Rapport coût-intérêt 

IV°- Comment demander un bilan ? 



1°- Le diagnostic est l’identification de la maladie 

2°- Poser le diagnostic : c’est réunir l’ensemble signes de la maladie 

- Signes fonctionnels (interrogatoire)
- Signes physiques (examen clinique)
- Examens complémentaires (bilan)     

3°- Le diagnostic peut être :
- Positif (étiologique)
- Différentiel 

4°- Le malade doit-il être informé de sa maladie ?

V°- Comment poser un diagnostic ? 



1°- Le traitement est 
• la prescription) de différents moyens (chimique, physique, rééducation, 
phytothérapie, etc..) 
• pour guérir une maladie ou au moins lutter contre les signes de cette maladie.

2°- La prescription d’un médicament est un acte médical

3°- La prescription ne doit être faite qu’après avoir établi un diagnostic 

4°- La prescription peut être :
- à visée symptomatique 
- à visée curative 

5°- Le choix du traitement doit dépendre de :
- son efficacité
- ses effets secondaires  
- des moyens de surveillance
- son coût
- etc…

VI°- Comment traiter  le patient ? 



Savoir surveiller le malade, c’est :

 Contrôler le malade :

- Régularité des contrôles
- Prise de médicaments
- Discipline, etc…

 Contrôler la maladie : → Evolution des symptômes

 Contrôler l’effet du traitement

- Efficacité
- Tolérance
- Effets secondaires
- Interaction médicamenteuse

 Contrôler l’environnement (+++) 

VII°- Comment surveiller le patient ? 



 Toutes les informations  concernant le patient 

- Les renseignements généraux 
- Les données de l’interrogatoires
- Les données de l’examen clinique 
- Les résultats du bilan 

 La démarche diagnostique 
Le diagnostic
Le traitement 
Le suivi 

Doivent être consignés dans une observation 

Remarque  



La prise en charge d’un malade nécessite 
les « savoir-faire » suivants : 

1- Savoir établir le contact avec le malade

2- Savoir interroger le malade

3- Savoir examiner le malade

4- Savoir demander un bilan

5- Savoir poser un diagnostic

6- Savoir prescrire un traitement

7- Savoir contrôler le malade

Conclusion  



Pour atteindre ces objectifs, il faut avoir : 

De la disponibilité

De la rigueur (méthodologie)

Des connaissances médicales (savoir)

De la compétence (expérience) 

De l’humanisme


