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Médecine d’Urgence ; Concept et Organisation

I. Introduction

Demande de + en + importante en soins d’urgence

- .Progrès techniques

- .Accidents domestiques

- .Catastrophes naturelles et humaines

- .Recrudescence des pathologies des temps modernes

- .Circuits d’urgence insuffisants

Services d’Urgence = Terrain d’Evaluation Diagnostique

II. Historique

Création des services d’urgence et de réanimation

- .Années 1950 Pays scandinaves et USA (Épidémie de polio)

- .Réa circulatoire (1960)

- .Réa cérébrale (1970)

- .Soins intensifs à partir de 1960

L’architecture au service des urgences

ACCUEIL – TRIAGE – DIAGNOSTIC – STABILISATION – ORIENTATION

Aire d’accueil



Aire de Triage

 Salle d’Accueil des Urgences Vitales Salle d’Accueil des Urgences Vitales

 Unité de Surveillance Rapprochée

 Secteur d’examens et soins

 Aire d’attente des patients en instance

 Unité d’Hospitalisation de Courte Durée

 Box d’isolement de cas spécifiques

Services d’Urgence: Filet de Sécurité Sanitaire entre communauté et hôpital 24 H /7J

Impact de la Transition Epidémiologique sur le Système de Santé

• Vieillissement de la population

• Transition épidémiologique:

– Diabète

– HTA

– Coronaropathies

– Syndrome Métabolique

– Fléaux : tabac, toxicomanie

• Médecine de plus en plus spécialisée



III. Mission de la Médecine d’Urgence
• Réponse adaptée aux différents motifs de consultation:

– Démarche Diagnostique, traitement et Orientation

– Filières de soins

• Dépistage de novo : diabète, HTA, HIV, ….

• Ultime recours des malades polymédiqués et polytarés

• Unique et souvent première porte d’accès au système de santé: patients

démunis, SDF, toxicomane, violence …

• Afflux massif de victimes en situations exceptionnelles

• Médecine d’Urgence préhospitalière: « Golden Hours » des affections graves ou

« Temps Sensibles »

• Prévention des maladies et des accidents

• Le Médecin Urgentiste :

 Tirage

 Stabiliser

 Décisions diagnostiques

 Décisions thérapeutiques

 Orientation

 Autres : administratives, éducationnelles, feedback

IV. Situations Exceptionnelles aux urgences

Afflux massif de Malades de façon imprévisible

• Épidémie

• AVM

• Situations de catastrophe

Nécessite organisation et coordination entre les différentes structures de soins



V. Service des Urgences
-Situation -

 .Porte de l’hôpital

 .Accès facile et rapide

 .Signalisation claire

 .Réception immédiate 24h/24 de l’urgence

 .Disponibilité permanente de lits et des surfaces extensibles en cas de

catastrophes

-Équipes soignantes performantes-

 .Déchocage rapide

 .Mise en condition immédiate

 .Diagnostic et traitement des détresses vitales

 .Orientation secondaire pertinente

 .Pluridisciplinarité nécessaire

-Disponibilité du Plateau Technique -

 .Bilan sanguin standard

 . Radiologie et Imagerie Médicale

 .Autres examens adaptés aux différentes pathologies rencontrées

-Disponibilité des Médicaments, consommable et de l’instrumentation –

-Lieu d’accueil des patients ayant une détresse vitale existante ou potentielle-

.Structure: - Une S.A.U.V - Une U.H.C.D (Durée de séjour < 24 H)

.Objectif permanent: Maintien d’une capacité d’accueil à tout moment

. Disponibilité

- Pharmacie

- Banque du sang

- Administration

- Moyens de télécommunication

- Services techniques (Gaz médicaux)

- Parc ambulances

- Services de sécurité

-Evaluation de la qualité des soins des services d’urgences -

- Délai de prise en charge

- Durée de séjour

VI. Repertoire of Decision Making Skills
Reconnaissance d’entités évocatrices

• D thoracique – Crise convulsive

• Dyspnée – acidose – Glucosurie – acétonurie

• Insuffisant rénal – Choc – QRS élargi

• D Thoracique – ECG – Sus ST

• Femme jeune – D pelviennes – lipothymies

• Contexte conflictuels - Toxidromes

• Trauma – circonstances – tachycardie



Guidelines des situations Aiguës

• Crise d’Asthme (GINA)

• Exacerbations de BPCO (GOLD)

• Sepsis: Sepsis Campaign Guidelines

• Acute Coronary Syndrome: ESC and AHA Guid

• Atrial Fibrillation: ESC Guidelines

• Acute Heart Failure: Practical Recommandations

• Major Trauma: Updated European Guidelines

• Stroke, Ketoacidosis, Renal colic, ATB des infections courantes, Pulmonary

Embolism, convulsions, Hyperkaliémie, ACR ….

VII. Défaillances vitales
─ Insuffisance Circulatoire Aiguë

 Physiopathologie

 Diagnostic des états de choc

 Solutés de remplissage

 Produits sanguins

 Drogues vasoactives

 Traitement des états de choc

 Abords vasculaires

─  Insuffisance Respiratoire Aiguë

 Physiopathologie

 Diagnostic des IRA

 Contrôle des voies aériennes

 Ventilation mécanique: principes et modalités selon les situations cliniques

 VNI aux Urgences

VIII. Le Système Pré hospitalier; Affections Aiguës «temps sensibles»
• Traumatisé Grave

• Syndrome Coronaire Aigu

• AVC Ischémique stroke

• Choc Septique

• Sudden asphyxic asthma

• Œdème pulmonaire

IX. Conclusions
 L’accueil des urgences est une mission essentielle des hôpitaux publics

 L’urgence est :

- L’amélioration de la prise en charge en amont

- La contractualisation entre le service d’urgence et les services concernés

- La création de services de court séjour gériatrique pour pouvoir assurer un relais

rapide après la prise en charge au SAU.


