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Urgences vasculaires
Ce guide fait le point sur l’état actuel des connaissances sur les principales urgences
vasculaires : accidents vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques, maladie
thrombo-embolique veineuse, pathologies de l’aorte et des gros vaisseaux, hémorragie
et ischémie digestive, traumatismes des gros vaisseaux et plaies vasculaires, urgences
vasculaires chez la mère et l’enfant.
Pour chaque pathologie vasculaire, les rédacteurs présentent les données épidémiologiques, la physiopathologie, les stratégies diagnostiques et thérapeutiques et les filières
de prise en charge des patients.

NOUVEAUTÉ

Cet ouvrage de référence apporte des réponses utiles et précises aux praticiens confrontés à ce type d’urgence. Il s’adresse à tous les médecins et soignants des structures
d’urgences désireux de mettre à jour les protocoles de soins et les procédures organisationnelles au sein de leur service.
Juin 2015. 220 pages. Broché. Collection Références en médecine d’urgence
ISBN 978-2-257-20642-8 c 45 E

Sous la direction de G. Debaty et C. El Khoury

Guide des outils d’évaluation
en médecine d’urgence
Dans un monde hospitalier où certification, gestion du risque et prévention des événements indésirables pilotent la pratique clinique des urgentistes, les outils en médecine
d’urgence manquent encore ou ne sont pas parfaitement maîtrisés. C’est pour y pallier
que la SFMU a confié à la Commission évaluation et Qualité la rédaction d’un Guide
des outils d’évaluation en médecine d’urgence.
De l’évaluation du dossier médical au DPC (développement professionnel continu), cet
ouvrage se veut à la disposition du médecin urgentiste, qu’il soit praticien, responsable
de structure ou chef de pôle, dans sa quête constante de l’amélioration de la qualité
des soins.
2014. Env. 175 p. Broché. Collection Références en médecine d’urgence
ISBN 978-2-8178-0530-6 c 30 E

Sous la direction de Y.-E. Claessens et L. Mouthon

Maladies rares 					
en médecine d’urgence
Cet ouvrage a pour objet de rappeler au médecin urgentiste quelles sont les principales
maladies oubliées et les principaux syndromes complexes qu’il pourra rencontrer lors
de son exercice, et les éléments diagnostiques et de traitement permettant d’optimiser
les soins en situation d’urgence. Il s’inscrit dans la collection Références en médecine d’urgence comme un guide quotidien pour la prise en charge des patients présentant ces maladies, certes rares, mais fréquemment rencontrées dans les services
d’urgence.
2013. XII, 428 p. Broché. Collection Références en médecine d’urgence
ISBN 978-2-8178-0349-4 c 70 E
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