
Toni Eyssallenne, M.D., Ph.D. 
14 Novembre 2015 

 



¨  Comprendre l'histoire de la médecine de soins 
intensifs 

¨  Comprendre l'essence des soins intensifs 
¨  Apprendre les exigences interdisciplinaires des 

soins intensifs 
¨  Exposer les secteurs de collaboration et de 

communication efficaces à l'aide d'un cas 
clinique de soins intensifs 



¨  Florence Nightingale (années 1850) 
àPatients gravement malades placés à proximité 
de la station des infirmières 

 

¨  Dr Walter Dandy (1923) 
à Ouvre 3 unités de lits avec des infirmières 
spécialement formées pour gérer les patients de 
neurochirurgie postopératoire 

 

¨  Dr  Martin Kirschner (1930) 
àConstruit une unité de recuperation 
postopératoire et de soins intensifs en Allemagne 
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¨  Seconde Guerre mondiale (1938-1945) 
àUnités de choc spécialisées dans la réanimation des 
soldats blessés 

 

¨  Épidémie de poliomyélite (années 1950) 
àCréation d'unités de soins respiratoires et de 
différentes formes de ventilation mécanique et 
d'interventions chirurgicales 

 

¨  De 1960 à 1970 
àOn commence à ouvrir des unités de soins intensifs 
(USI) en Europe, aux USA et en Australasie.  Première 
USI en Chine en 1982 
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¨  Gérer et surveiller les états médicaux 
posant une menace à la vie et 
qui touchent un ou plusieurs organes : 

 

¡  Cœur 
¡  Cerveau 
¡  Reins 
¡  Foie 
¡  Poumons 



¨  Les médecins et les infirmières doivent travailler ensemble!! 

¡  Évaluation du patient 
 à équipe soignante 

 
ú  Reconnaître les signes physiques des patients instables et d'une détérioration 

imminente 
ú  Comprendre l'installation et les complications relatives à l'installation de drains et 

de sondes et d'accès intraveineux 
ú  Intervenir sans une aide immédiate et savoir quand et comment solliciter de l'aide 
 

¡  Besoin de comprendre, de réparer et d'entretenir l'équipement 
 à équipe de technologie biomédicale 

 

ú  Moniteurs (cardiaque et ventilation) 
ú  Électrocardiogramme 
ú  Pompes IV 
ú  Sonographie 
ú  Radiographies et tomodensitométrie 
ú  Services de laboratoire  

 



¨  Médecins et infirmières 
¡  Médecine interne 
¡  Anesthésique 
¡  Chirurgie 
¡  Neurologie 
¡  Pédiatrie 

¨  Therapist respiratoire et physical 
¨  Nutritionnistes 
¨  Pharmaciens 
¨  Surspécialistes : 

¡  Radiologues, maladies infectieuses, néphrologie, cardiologie, 
neurologie, pneumologie, endocrinologie, psychologues, 
chirurgiens spécialisés, (ORL, ortho, neurochirurgiens) 



¨  Un homme de 57 ans tombe d'un toit.  Il est transporté à la salle 
d'urgence 

 

¡  Besoin de médecins et infirmières formés à l'évaluation rapide 
¡  Besoin de médecins et techniciens (médecins urgentistes, 

techniciens en radiologie et radiologues) qui peuvent effectuer 
des sonographie et radiographie et tomographie 

¡  Un système d'appel des chirurgiens spécialistes doit être en 
place 

¡  Une équipe chirurgicale doit être en place (chirurgiens, 
anesthésistes, infirmières et ) 

¡  L'équipe chirurgicale doit évaluer rapidement 
¡  Processus de transfert du patient en toute sécurité vers la salle 

d'opération (infirmières, oxygène, médecins, personnel 
infirmier 
 à équipe de transport 

 



¨  Chez un homme de 57 ans tombé d'un toit, on 
diagnostique une perforation intestinale qui est traitée 
avec succès 

¡  Équipe de salle d'opération 
 à médecins, infirmières, techniciens, aides-infirmières 

¡  Besoin d'un moyen de transport du patient en salle 
de recuperation  

¡  Besoin en salle de recuperation de médecins et 
d'infirmières formés en matière de réanimation et de 
complications postchirurgicales 
 à équipe de réanimation 



¨  Un de 57 ans tombé d'un toit, chez qui on a 
diagnostiqué une perforation intestinale qui a été 
traitée avec succès, souffre soudainement de détresse 
respiratoire 

¡  Besoin de médecins et d'infirmières formés à déceler 
rapidement les signes de détresse 

¡  Besoin d'équipement pour connaître la gravité de la situation, 
sphygmo-oxymètre (ox), moniteur cardio-vasculaire, services 
de laboratoire et de radiologie rapides 

¡  Besoin de médecins et d'infirmières formés à stabiliser l'état du 
patient en détresse 

¡  Besoin d'un système d'appel des médecins de soins intensifs 
pour une intervention rapide 

¡  Les médecins de soins intensifs doivent évaluer rapidement le 
patient 



¨  Un de 57 ans tombé d'un toit, chez qui on a 
diagnostiqué une perforation intestinale qui a été 
traitée avec succès, souffre soudainement de détresse 
respiratoire, et l'alimentation en oxygène ne fonctionne 
pas à 100 % 

 

¡  Besoin de médecins et infirmières qui peuvent ventiler avec un 
système masque et ballon d'anesthésie (sac Ambu) 

¡  Besoin de médecins qui peuvent intuber (anesthésistes, 
infirmières-anesthésistes ou médecins urgentistes) 
 à équipe des voies respiratoires 

¡  Besoin d'un moyen de transfert du patient en toute sécurité 
vers l'USI (infirmières, oxygène, médecins, personnel infirmier 

¡  Besoin de médecins, d'infirmières ou de thérapeutes qui savent 
comment utiliser un ventilateur 



¨  Un de 57 ans tombé d'un toit, chez qui on a 
diagnostiqué une perforation intestinale qui a été 
traitée avec succès souffrant soudainement de détresse 
respiratoire est intubé et tombe en état d'arrêt 
cardiaque 

 

¡  Besoin de médecins, d'infirmières et d'aides 
infirmières qui savent comment effectuer la 
réanimation cardiaque de base et avancée 

¡  Besoin de médecins, d'infirmières et de pharmaciens 
qui comprennent et peuvent administrer des 
médicaments pour relancer la fonction cardiaque 
àéquipe reanimation 



¨  Un homme de 57 ans tombé d'un toit, chez qui on a 
diagnostiqué une perforation intestinale qui a été 
traitée avec succès, souffrant soudainement de détresse 
respiratoire, par la suite intubé et tombé en état d'arrêt 
cardiaque, est réanimé et souffre d'hypotension 
persistante 

¡  Besoin de médecins qui savent comment obtenir l'accès 
par voie veineuse centrale 
 à équipe d'intervention médicale 

¡  Besoin de pharmaciens et d'infirmières qui savent 
comment préparer et administrer des médicaments pour 
prendre en charge les cas de soins intensifs 

¡  Besoin de la radiologie pour vérifier le positionnement 
des lignes d'accès intraveineux et des drains 



¨  Un homme de 57 ans tombé d'un toit, chez qui on a 
diagnostiqué une perforation intestinale qui a été traitée 
avec succès, souffrant soudainement de détresse 
respiratoire, par la suite intubé et tombé en état d'arrêt 
cardiaque, est réanimé et souffre d'hypotension persistante, 
d'insuffisance rénale et de fièvre persistante 

 

¡  Besoin de médecins et d'infirmières qui savent comment et 
quand effectuer la dialyse (en consultation avec les services de 
néphrologie) 

¡  Besoin de médecins qui savent gérer les infections graves (en 
consultation avec les services des maladies infectieuses) 

¡  Besoin de pharmaciens qui comprennent comment doser les 
médicaments chez les patients atteints d'insuffisance rénale 



¨  Définir clairement les rôles 
¨  Respecter les compétences des collègues et 

reconnaître nos propres limites 
¨  Communiquer, ne pas supposer que 
¨  Laisser son égo à la porte! 


