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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 événe-
ments 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

Journées thématiques interactives de la SFMU - 2014, Angers

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 épidémiolo-
giques, la physiopathologie, les stratégies diagnostiques et thérapeutiques et les filières 
de prise en charge des patients.

Cet ouvrage de référence apporte des réponses utiles et précises aux praticiens confron-
tés 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 organi-
sationnelles 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 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 méde-
cine d’urgence comme un guide quotidien pour la prise en charge des patients pré-
sentant 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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Sous la direction de M. Bendahou, K. Saidi, S. Besch et F. Khiami 
 

Traumatismes de la cheville 
 

Cet ouvrage, fruit de l’expérience de nombreux spécialistes, aborde de manière claire et 
didactique les différents tableaux cliniques possibles faisant suite à une lésion récente de 
la cheville. Il fait également le point sur les nouvelles recommandations actuellement 
disponibles et applicables aux urgences. Il constituera un guide essentiel pour 
l’urgentiste, le médecin du sport, le chirurgien orthopédiste,le médecin de médecine 
physique et de réadaptation dans sa pratique quotidienne aux urgences ou en 
consultation.  
 
2013. XII, 296 p. Broché. Collection Références en médecine d’urgence 
ISBN 978-2-8178-0351-7 ► 70 €   66,50 € 
 

 
Sous la direction de Y.-E. Claessens et P. Ray 
 

Les biomarqueurs  
en médecine d’urgence 
Des données biologiques au lit du malade 
 

Coordonné par deux médecins urgentistes reconnus pour leur qualité d’experts, cette 
monographie associe également des cliniciens, biologistes et spécialistes d’organes 
impliqués dans le traitement de l’urgence. Ce livre fait le point sur les biomarqueurs 
actuellement disponibles ou dont le développement est suffisamment avancé pour avoir 
un intérêt au lit du malade.  Conçu tant pour les cliniciens que pour les biologistes, il est 
un guide pour la pratique quotidienne et la réflexion autour de leur évaluation et leur 
développement. 
 
2012. 396 p. Broché. Collection Références en médecine d’urgence 
ISBN 978-2-8178-0296-1 ► 65 €  61,75 € 
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Sous la direction de M. Bendahou, K. Saidi, S. Besch et F. Khiami

Traumatismes de la cheville
Cet ouvrage, fruit de l’expérience de nombreux spécialistes, aborde de manière claire 
et didactique les différents tableaux cliniques possibles faisant suite à une lésion 
récente de la cheville. Il fait également le point sur les nouvelles recommandations 
actuellement disponibles et applicables aux urgences. Il constituera un guide essentiel 
pour l’urgentiste, le médecin du sport, le chirurgien orthopédiste, le médecin de mé-
decine physique et de réadaptation dans sa pratique quotidienne aux urgences ou en 
consultation.

2013. XII, 296 p. Broché. Collection Références en médecine d’urgence
ISBN 978-2-8178-0351-7  c 70 E

Sous la direction de Y.-E. Claessens et P. Ray

Les biomarqueurs en médecine 
d’urgence - Des données biologiques au lit du malade

Coordonné par deux médecins urgentistes reconnus pour leur qualité d’experts, cette 
monographie associe également des cliniciens, des biologistes et des spécialistes 
d’organes impliqués dans le traitement de l’urgence. Ce livre fait le point sur les 
biomarqueurs actuellement disponibles ou dont le développement est suffisamment 
avancé pour avoir un intérêt au lit du malade. Conçu tant pour les cliniciens que pour 
les biologistes, il est un guide pour la pratique quotidienne et la réflexion autour de 
leur évaluation et leur développement.

2012. 396 p. Broché. Collection Références en médecine d’urgence
ISBN 978-2-8178-0296-1  c 65 E


