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Problème de santé courant pouvant être défini par :
- Incidence élevée sur la communauté
- Symptômes et signes habituels
- Absence de détérioration significative / AEG
- Critères diagnostics définis, spécifiques et reconnus
- Faible potentiel de détérioration rapide
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Parcours para médical:
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Actes :



Examen 
clinique

médical

Premières 
hypothèses 
diagnostic

Prescriptions : 
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Avis spécialisé
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A déterminer : Pb de santé/pathologies avec examens 
paracliniques « systématiques », pathologies acutisées

(diabète, HTA, asthme, BPCO…), céphalées, douleur 
abdominale, malaise idiopathique sévère…

Suivi, relais IPA 
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Collaboration / 
intervention médicale
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Parcours commun ou parcours medico-paramedical :



Une intervention de l’IPA dans le secteur du SAU : organisation de parcours de soins

2- Une participation à la coordination (activités autorisées pour les IPA des autres domaines d’intervention) : 

a. Organisation de parcours de soins et des activités en lien avec le médecin urgentiste ou le médecin spécialiste et 
l'ensemble des acteurs du parcours à l'hôpital pour les patients pris en charge ;

b. Aide à la coordination et à la régulation des flux, à la prise de décision pour les critères de sortie/de mutation ;

c. Participation à l'organisation du travail en équipe dans le cadre du parcours de soins et de santé du patient, notamment 
par exemple, lors de la supervision des IDE sous protocole de coopération (sutures, bandes plâtrées, brûlures 
superficielles…)

d. Tenue du dossier médical du patient rendant compte des actions menées, des résultats, des interprétations et des 
conclusions cliniques visant à la continuité de la prise en charge, notamment lors d’une hospitalisation.
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• Création d’un circuit paramédical « IPA » après transmission par l’ARM (à partir des fiches-réflexes 
définissant les critères de différenciation circuit Med/IPA, orientation) et possibilité d’un renvoi au médecin 
régulateur à tout moment (ex. activités : proposition de conclusions cliniques, conseils de santé, télé-
prescription pour non PMO, expertise PS ou usagers / contenu des compétences à définir selon sélection des 
symptômes, intensité, ATCD, âge, hypothèses diagnostic…)

Régulation

• Mise en œuvre d’un modèle secondaire de transport (transfert intra-hospitalier)

SMUR

•Prise en charge de patients (dès lors qu’un médecin de la structure de médecine d’urgence intervient à un 
moment de la prise en charge ), à partir de circuits déterminés selon des seuils de complexité des problèmes 
de santé proposant deux parcours différenciés (cf. diapositives suivantes)

•un paramédical 

•un médico-paramédical

•Et une fonction d’organisation de parcours transversale

SAU

Une intervention de l’IPA dans les 3 modalités pour garantir 
l’unicité de la médecine d’urgence
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Des questions persistent:

- Chaine de responsabilité?
- Encadrement?
- Création de postes?
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C’est bien beau tout ça mais QUAND ? 
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