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Chaque malade doit pouvoir bénéficier de la décision

salvatrice :

 bien soigné de son infarctus du myocarde ou de son 

hémorragie digestive, le malade sera sauvé ;

 mal soigné, il risque d'en mourir… 

 A l'Urgence, il n'y a pas de droit à l'erreur.

 Plus encore qu'ailleurs, c'est un impératif éthique pour 

chaque interne, chaque médecin, que “d'assurer

personnellement au patient des soins consciencieux, 

dévoués et fondés sur les données acquises de la science.



Face à l’urgence                     Une seule solution �

ETRE SYSTEMATIQUE 

1. (Motif d’arrivée) 

2. Paramètres vitaux 

3. Recherche des signes de gravité 

4. Attitude pratique 

5. Urgences et ambiance 

6. Annonce du décès



OBJECTIFS  GENERAUX

A l’issue du module des Urgences Médico-chirurgicales et la 

thérapeutique,  l’étudiant doit acquérir des compétences :

• Pour la prise en charge des principales urgences 

• Pour la gestion thérapeutique des principales affections 

et situations particulières 



OBJECTIFS  INTERMEDIAIRES
(1) 

Au terme de son apprentissage l’étudiant doit être capable :

• Définir un état pathologique aigu sur la base d’éléments cliniques et para-cliniques  
(examens de première intention)

• Reconnaître une  détresse vitale( respiratoire, cardio-circulatoire, neuro-végétative, 
métabolique et psychique)  sur la base de signes cliniques et para cliniques

• Prendre les premières mesures thérapeutiques adaptées à une situation d’urgence 
en faisant appel au besoin à une aide extérieure dès que sa capacité et sa 
compétence sont dépassées

• Interpréter rapidement les résultats des examens complémentaires les confronter 
aux données cliniques

• Identifier le diagnostic de l’état d’urgence : diagnostic lésionnel et diagnostic de 
gravité



OBJECTIFS  INTERMEDIAIRES
(2) 

Au terme de son apprentissage l’étudiant doit être capable :

• Etablir une surveillance adaptée en fonction de l’état de gravité du malade

• Décider en fonction des critères de gravité initiale ou d’aggravation, du transfert 
vers une structure qualifiée

• Identifier la structure d’accueil et organiser le transfert (médicalisé+++)

• Rédiger un compte rendu d’évacuation comportant : le recueil des données 
initiales, le diagnostic lésionnel et de gravité, ainsi que le traitement utilisé

• Expliquer au patient et/ou proches ou accompagnateurs la situation et les 
modalités de la prise en charge. 



STAGES AU NIVEAU DES SERVICES D’URGENCES

MEDICALES ET CHIRURGICALES 

L'apprentissage au cours des séances pratiques de vie réelle est une technique 
pédagogique qui favorise l'acquisition et le renforcement des compétences. 

D’où l’interet de renforcer cette sixième année par des stages éclatés  ou 

l’etudiant sous la responsabilité d’un maitre de stage désigné va être confronté 

aux veritables urgences et là son savoir ,son savoir et son savoir vont être mis à 

l’epreuve .

Pour cette année la période de stage   va etre limitée à la durée du module (09 

semaines).



TRAVAUX DIRIGÉS 

La pédagogie active joue un rôle fondamental dans tout processus 
d'amélioration de la qualité de l’enseignement, de la formation et 
de transmission des connaissances.

Elle demande notamment 
 l'augmentation de la motivation continue des étudiants.

 la présentation d'une manière pragmatique par l’enseignant des besoins 
réels des notions théoriques qui vont être introduites, du rôle de la capacité « 
cognitive », du « stockage », voire de la « compréhension » des informations .

 l'utilisation d'une démarche cohérente et logique pour l’application des 
notions théoriques dans la pratique. 


