Table des matières
Avant-propos de la collection

V

Liste des collaborateurs

VII

Sommaire des fiches

XIX

Liste des abréviations

XXI
Première partie

L'INFIRMIER(E) ET LA PRISE EN CHARGE
DES URGENCES

1. Organisation des secours
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Moyens
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2. Accueil des urgences

Organisation de l'accueil des urgences (F. Dubouloz)
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Rôle de l'infirrnier(e) d'accueil et d'orientation (IAO)
La fonction d'accueil (15) - La fonction de soins (16) - La fonction d'orientation (16) - La
fonction de gestion et d'organisation (20)
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L'infinnier(e} face à l'urgence. Le problèlu médico.légal (L. N'Guyen, J..P. Carpentier)
Décret
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3. Prise en charge des principales pathologies aux urgences
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(33) -Complications (34) - Traitement (34) -Conclusion (36)
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Suites (45) -Conclusion (46)
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Urgences psychiatriques (M. Pilard)
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Crises d'agitation (54) - États dépressifs (55) - Crises d'angoisse (55)
L'analyse de ('urgence psychiatrique
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Deuxième partie

L'INFIRMlER(E) EN RÉANIMATIüN
4. Prise en charge des per onnels infinniers arrivant en réanimation (T. Petel, M.P. Carlotti)
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Annexe 1. Accueil et formation des IDE nouvellement affectés en réanimation
1- Accueil du nouvel IDE
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5. Prise en charge du patient en réanimation
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Le but de J'information
Règles relatives à l'information médicale (94) -Information et consentement (95)
Le contenu de J'information
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