AVANT-PROPOS
Quel beau chemin que celui de l’urgence !
En une génération, la communauté des urgentistes a transformé une activité de soins invisible au sein de l’institution
hospitalière en une spécialité médicale de référence, centrale, dynamique et attractive.
Lorsque j’ai commencé à exercer en compagnie de certains des auteurs de cet ouvrage, il était professionnellement
suicidaire de s’intéresser à tous ces patients (on disait encore patient à cette époque !) saisis dans leur quotidien
bien réglé, par un événement médical brutal, inattendu, parfois violent et grave où chaque seconde est comptée.
Même en termes de locaux, nous étions cantonnés aux lieux les plus isolés, au plus profond des entrailles de
l’hôpital ; des espaces souvent mal configurés, toujours exigus.
Pourtant, cette activité de l’urgence, dédaignée par nos grands anciens, reléguée aux plus jeunes, nous a séduits.
Ce travail de l’instant qui allie bienveillance, humanisme et grande technicité nous a révélés. Nous nous sommes
alors formés aux techniques de réanimation, d’anesthésie, à la prise en charge spécialisée de l’infarctus, à la
lecture des scanners, à la réalisation d’échographie, à la gypsothérapie...
Très vite, intuitivement, nous avons aussi admis que nous manquions de références qui nous soient propres. Alors
nous avons compris qu’il fallait rédiger des petites notes que nous appelions carnet, pense-bête ou autre. Tout
d’abord pour nous rassurer, puis transmettre et enfin comme gage de qualité et de visibilité.
Certains d’entre nous ont eu l’audace d’aller plus loin et de partager leurs protocoles de service par l’édition de
véritables ouvrages. Merci à ces pionniers qui ont permis d’ouvrir le chemin de la reconnaissance scientifique de
cette formidable aventure de l’urgence. Le livre est à l’origine de notre visibilité auprès de nos pairs, des institutions
hospitalières, sanitaires et scientifiques.
D’autres encore sont de véritables récidivistes de l’édition, authentiques passionnés de la transmission. Les directeurs de cette 2e édition de URG’Pédiatrie sont de ceux-là.
Une fois encore dans cette nouvelle édition actualisée et augmentée, les situations les plus fréquentes (et parfois
même les plus insolites) de l’urgence pédiatrique sont abordées, traitées synthétiquement avec pédagogie, synthèse
et sens du pratique car dans l’urgence, nous le savons tous, il faut être R-É-A-C-T-I-F ! Cet ouvrage est un booster
de l’action éclairée en médecine d’urgence du nourrisson à l’adolescent !
Dernière originalité : une centaine de fiches concernant les procédures de reconstitution des médicaments
injectables !
Merci encore aux auteurs ! C’est une nouvelle fois de la belle ouvrage !
Docteur Philippe Morbidelli
PH, CHU de Lille
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