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QUELLES SONT LES POSSIBILITES DE FONCTIONNEMENT EN URGENCE ET 

SOINS INFIRMIERS D'URGENCE ? 

Comme pour tous les domaines de cette carrière, les soins infirmiers urgents et d'urgence sont 

un domaine qui nécessite beaucoup d'attention de la part des étudiants et des professionnels. Il 

est courant de traiter, dans ce domaine, des situations plus complexes et décisives concernant la 

vie du patient. Par conséquent, quiconque décide de travailler dans ce domaine a une énorme 

responsabilité envers les patients. 

 

 

En ce sens, nous pouvons souligner l'importance du rôle des infirmières ayant des connaissances 

dans ce domaine. Après tout, des situations compliquées peuvent arriver ou survenir dans tous 

les hôpitaux ou autres établissements de santé. De plus, c'est souvent ce professionnel qui 

prodiguera les premiers soins, afin que le médecin puisse ensuite prendre les mesures relevant 

de sa compétence.Donc, si vous êtes intéressé à travailler dans les soins infirmiers urgents et 

d'urgence, continuez à lire pour en savoir plus sur les façons de travailler !Assistance d'urgence 

obstétricale. En soins infirmiers urgents et d'urgence, cela peut ne pas sembler être le cas, mais 

les situations à risque pour la grossesse sont fréquentes, dès les premières semaines, pouvant 

entraîner la mort du fœtus et de la mère.De plus, des saignements liés à la grossesse peuvent 

survenir, mais pas seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans les cliniques médicales. Par 

conséquent, l'infirmière doit avoir la capacité d'identifier ce problème, le plus tôt possible, de 

fournir les premiers soins et les conseils nécessaires. 

Soins pré-hospitaliers 

Lorsque le patient recherche une unité hospitalière, c'est généralement l'infirmière qui 

prodiguera les premiers soins. Dans ce cas, il effectuera le triage et identifiera l'état de gravité du 

patient de manière primaire, afin de fournir les soins nécessaires dans les plus brefs délais. C'est 

donc lui qui accueille le patient, effectue les premières interventions et oriente la personne vers 

un lieu adapté à ses besoins. 
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QUELLES SONT LES POSSIBILITES DE FONCTIONNEMENT EN URGENCE ET 

SOINS INFIRMIERS D'URGENCE ? 

 

Prise en charge des victimes de traumatismes 

Aider les patients victimes d'accidents domestiques, automobiles ou de violence est une routine 

pour les professionnels des soins infirmiers d'urgence et d'urgence. De plus, les patients 

traumatisés peuvent avoir n'importe quel âge. Le professionnel doit avoir beaucoup de 

connaissances et de capacités pour faire face à chaque type de traumatisme et proposer les 

mesures les plus sécuritaires pour éviter les séquelles, telles que la perte de mouvement ou de 

membre(s). 

Assistance vitale de base et avancée 

Ces procédures sont également identifiées par les abréviations SBV et SAV, qui sont directement 

liées aux situations d'urgence de base ou avancées. En ce sens, le patient qui a besoin d'une 

attention immédiate, comme un arrêt cardiorespiratoire, par exemple, subit une séquence 

d'actions prises par l'équipe soignante pour éviter la mort. 

 

 

Le maintien de la vie de base implique des manœuvres non invasives, tandis que le maintien de 

la vie avancé est invasif et peut nécessiter des dispositifs tels qu'une assistance circulatoire et 

ventilatoire.Les étudiants et futurs professionnels qui souhaitent travailler dans les soins 

infirmiers urgents et d'urgence doivent être très qualifiés et avoir des connaissances 

technologiques et humaines pour faire face à des situations extrêmes. En ce sens, l'agilité et le 

raisonnement sont également fondamentaux, après tout, toute action peut être décisive pour 

sauver des vies et éviter que le patient ne s'aggrave. 


