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Le service des urgences…Le service des urgences…

Son rôle est l’accueil et la prise en charge de toutes les 
personnes qui s’y présentent.

Prise en charge de l’urgence médicale,
Prise en charge de l’urgence psychologique et 
psychiatrique,
Prise en charge sociale.



Il est composé d’une équipe pluridisciplinaire : 

Médecins urgentistes, 
IDE,
AS,
ASH, brancardiers,
Cadre IDE,
Agents administratifs.

(+ tous les spécialistes de l’hôpital (chirurgiens, pédiatres…))

NB : IDE aux urg = 4 fonctions : IAO, IDE box, IDE SMUR, IDE 
UHCD)



H
•Moyens personnels,
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Parcours d’un patient aux urgences…Parcours d’un patient aux urgences…

Il est 10 h, Mme X, 70 ans, arrive avec les 
pompiers aux urgences. Elle a fait un malaise 
et a chuté sur la voie publique. Elle présente 
une déformation du poignet. 

Personne ne l’accompagne.
Tous les box sont occupés, restent deux 

brancards dans les couloirs.
Il reste une place en chirurgie orthopédique.



1ère étape : l’accueil1ère étape : l’accueil

1. Un agent administratif crée un dossier 
informatisé,

2. L’I.A.O (Infirmier (e) d’Accueil et 
d’Orientation) qui est le chef d’orchestre.



Actions entreprises par Actions entreprises par l’IAOl’IAO pour Mme X :pour Mme X :

Accueil de la patiente,
Évalue rapidement la situation, la patiente a très 
certainement une fracture du poignet qu’il faudra  
opérer : place de chirurgie orthopédique à réserver,
Récupère les informations administratives (personne 
à prévenir, carte vitale…),
Fait de la place au sein des box : un patient déjà cadré 
et qui n’a pas besoin d’être scopé va passer dans le 
couloir en attente pour pouvoir s’occuper de Mme X,
Transmet les informations aux IDE de box et au 
médecin référent.
Réserve la place de chirurgie orthopédique.
Recevra les amis ou famille de Mme X lors qu’ils 
arriveront. 



Rôle de l’I.A.O : Rôle de l’I.A.O : 
Infirmier(e) d’Accueil et d’OrientationInfirmier(e) d’Accueil et d’Orientation

L’accueil des patients : récupère les informations 
administratives manquantes,

Le tri : urgences vraies (déchoc ou box scopé), relatives (box), pas 
urgent (salle d’attente ou couloirs),

La gestion des places dans les urgences,
Réservation des places d’hospitalisation,
Fait le lien avec les familles,
Organise les retours à domicile ou les 
transferts.



L’IAO travaille en collaboration avec le médecin 
référent du jour. Il/elle est le « tampon » entre tous 
les services de l’hôpital, les patients, les familles, ses 
collègues, les médecins…

Les qualités requises :
Bon sens de l’organisation,
Patience +++,
Savoir désamorcer les conflits,
Être « multifonctions »,
Savoir être rigoureux, stricte et ferme avec le 
sourire…,
Savoir déléguer.



Parcours d’un patient aux urgences n°2…Parcours d’un patient aux urgences n°2…

Il est 10 h,  Mme X, 70 ans, vient d’arriver avec 
les pompiers aux urgences. Elle a fait un 
malaise et a chuté sur la voie publique. Elle 
présente une déformation du poignet. 

Elle a été accueillie par l’IAO et passe désormais 
dans les box pour les soins et l’examen 
médical. Elle va être prise en charge par l’IDE 
des box et le médecin.



2ème étape : la prise en charge médicale2ème étape : la prise en charge médicale

En théorie : 

Examen médical
Prise en charge infirmière 

En pratique :

L’IDE prend en charge le patient avant le médecin



Actions entreprises par l’IDE box pour Mme X :Actions entreprises par l’IDE box pour Mme X :

Mise en place d’une immobilisation (attelle),
Rassurer la patiente en lui expliquant ce que l’on va lui 
faire, qu’on va lui calmer la douleur,
Installation de la patiente dans un box scopé,
Interrogatoire en même temps que le déshabillage en 
douceur (antécédents, circonstances ou histoire de la 
maladie…),
Prise des constantes, 
Préparation d’une VVP + bilan sanguin (NFP, coag, 
iono, groupe, RAI, enzymes cardiaques),
Antalgiques en fonction de l’EVA,
HGT et ECG car circonstance de malaise.
Prévoir une radiographie du thorax.
Évaluer l’efficacité du traitement antalgique.



Rôle de l’IDE de box :Rôle de l’IDE de box :
L’IDE de « box » a pour mission première en collaboration avec le 

médecin la prise en charge sur le plan médical des patients 
entrant aux urgences. 

Il/elle assure tous les soins (des soins de base aux soins techniques 
de réanimation). Ses actions auprès des patients se déclinent  en 
général sous la forme suivante (à adapter en fonction des cas) :

Évaluation rapide de la situation (urgent/pas urgent),
Déshabillage en collaboration avec l’AS,
Interrogatoire : circonstances, antécédents,
Prise des constantes (TA, Sat, pouls, temp, FR, EVA …),
Pose d’une VVP avec bilan sanguin,
Antalgiques si besoin avec accord verbal du médecin,
Soins divers et variés en fonction des circonstances et des 
prescriptions médicales (attelle, pansement, SAD, injections…).

Il/elle participe également à des actions de formation,
Il/elle a en charge l’entretien et la maintenance du matériel.



Qualités requises :

Aimer « l’urgence »,
Aimer l’action et fuir la monotonie,
Savoir gérer son stress (et celui de autres),

Prendre des initiatives selon ses compétences, 
Savoir anticiper,
Avoir l’esprit critique, 
Être rigoureux,
Être curieux, 
Savoir se ressourcer.



Parcours d’un patient aux urgences n°3…Parcours d’un patient aux urgences n°3…

Il est maintenant 13 h, Mme X  a été 
examinée, vue par le chirurgien qui 
l’opérera le lendemain matin. La 
chambre en chirurgie orthopédique ne 
sera prête que vers 17 h.

Mme X passe à l’UHCD en attendant de 
monter en chirurgie.



L’UHCDL’UHCD

L’UHCD est l’unité d’hospitalisation de courte 
durée. C’est une unité de très court séjour (< 48 h).

Elle permet d’attendre une place d’hospitalisation 
intra ou extra-muros (ex : attente de transfert). 

Elle permet également la surveillance rapprochée 
d’un patient instable ou nécessitant une 
surveillance bien particulière (ex : surveillance de 
TC).



Actions entreprises par l’IDE de l’UHCD Actions entreprises par l’IDE de l’UHCD 
pour Mme Xpour Mme X

Accueil,
Installation de la patiente dans un lit,
Prises des constantes (TA, pouls, sat, 
temp, EVA),
Application des prescriptions, 
médicales,
Surveillance infirmière.



Rôle de l’IDE à l’UHCDRôle de l’IDE à l’UHCD
L’IDE à l’UHCD a la responsabilité de ces patients au 

même titre qu’un(e) IDE dans un service classique à 
la différence près que la diversité des pathologies en 
fait un service très hétéroclite. 

Il/elle prend donc en charge les patients dans leur 
globalité adaptant à chaque pathologie et à chaque 
surveillance. 

Il/elle reçoit et informe les familles et organise les 
transferts et les retours à domicile en collaboration 
avec l’IAO. 

Il/elle peut également faire des entrées directes donc la 
prise en charge est équivalente à celle des urgences.



L’IDE SMURL’IDE SMUR



Rôle de l’IDE SMURRôle de l’IDE SMUR
SMUR = Service Mobile d’Urgence et de Réanimation. 

Une équipe SMUR est composée d’un médecin, 
d’un(e) IDE, d’un conducteur. Il est déclenché par le 
SAMU (centre 15).

L’IDE au sein du SMUR accompagne le médecin dans la 
prise en charge extra-hospitalière des patients 
relevant d’un centre 15.

Il/elle accomplit les mêmes gestes qu’aux urgences 
mais dans une situation extra-hospitalière parfois 
stressante car hors confort, et parfois dans des 
situations cocasses !

Il/elle est responsable de l’équipement, de son bon 
fonctionnement et de sa maintenance.

Il/elle doit s’informer des matériels spécifiques, de leur 
utilisation et fonctionnement. 



Qualités requises :

Savoir s’adapter rapidement,
Aimer « l’aventure »,
Aimer travailler dans des situations 
stressantes,
Aimer travailler en équipe,
Être humble,
Savoir se ressourcer.



Pourquoi travaillePourquoi travaille--tt--on aux urgences ?on aux urgences ?

Vous rêvez d’action, de mouvement continu, 
d’émotions fortes, 

Vous rêvez de réanimation poussée, de 
thoracotomie, de départ sur les chapeaux de roue 
pour l’intervention du siècle, gyrophares et sirènes 
hurlantes à travers la ville (peut-être rencontrerez-
vous quelqu’un qui vous reconnaîtra !),

…Alors venez travailler dans le service des 
urgences… Et vous trouverez…
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