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L’organisation des filières de
soins et leur fonctionnalité est
un enjeu fondamental en méde-
cine d’urgence. La qualité de
cette organisation en filière est
sous-tendue par la mise en place
de réseaux de soins et la bonne
coordination des professionnels
impliqués dans un territoire
donné. Les journées thématiques
interactives de la Société fran-
çaise de médecine d’urgence
(SFMU) se sont tenues à Lille

en octobre 2021, sur le thème des filières de soins etmédecine
d’urgence. La méthodologie habituelle de ces journées a été
respectée : programme élaboré par la Commission scienti-
fique de la SFMU, déclinaison de la thématique en ateliers,
rédaction des textes par les experts en amont des journées et
diffusés aux participants, discussion avec la salle et prise en
compte de ces interactions pour enrichir le texte définitif. Les
textes des experts de ces différents ateliers sont regroupés
dans cette monographie. En introduction de cet ouvrage, le
texte intitulé « Société́, politique et médecine d’urgence », de
Pierre Mathiot, professeur de sciences politiques et directeur

de Sciences Po Lille, est issu de la conférence inaugurale
donnée par ce dernier lors de l’ouverture des journées à Lille,
et nous éclaire sur les tenants des prises de décisions publi-
ques. L’ouvrage est structuré en six ateliers, dont chacun
traite d’une filière spécifique : l’accident vasculaire cérébral
et l’accident ischémique transitoire, le traumatisé sévère,
l’arrêt cardiaque, la périnatalité, les personnes âgées et enfin
le syndrome coronarien aigu et le choc cardiogénique. Pour
chaque atelier, les éléments de l’état de l’art concernant la
prise en charge en urgence sont rappelés, puis les conditions
de mise en place et de fonctionnement des filières sont pré-
cisées. Cela concerne à la fois les acteurs de terrain urgentis-
tes, mais bien entendu les autres spécialistes impliqués dans
les chaînes de prise en charge. Les conditions d’évaluation et
d’amélioration de ces filières sont décrites, avec la mise en
place d’indicateurs partagés, source d’amélioration continue
de la qualité.

Cet ouvrage intéressera les personnels des structures d’ur-
gence, mais également tous les professionnels impliqués
dans un des maillons de ces différentes filières. Il constitue
un ouvrage de référence, actualisé, utile pour tout profes-
sionnel à la recherche d’un référentiel, afin de l’aider à com-
prendre et structurer localement ou régionalement l’une ou
plusieurs de ces filières.
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