
PRÉFACE

Les conditions d’une prise en charge en urgence d’un patient sont souvent difficiles à

appréhender pour de nombreux praticiens, surtout en début de carrière. Tous les méde-

cins gardent le souvenir d’une urgence en garde ou dans un exercice professionnel

spécifique. Les soins apportés à un enfant sont bien souvent plus complexes que chez

l’adulte pour de nombreuses raisons : difficultés de l’interrogatoire et de l’examen cli-

nique, inquiétude bien légitime des parents, stress du médecin lui-même, contraint de

prendre la bonne décision au bon moment dans un temps limité.

Dans de telles circonstances, pouvoir bénéficier d’un document pratique et synthétique

« à portée de main », d’utilisation simple et rapide, permet non seulement de rassurer

le praticien, mais aussi d’optimiser la prise en charge médicale ou chirurgicale et thé-

rapeutique face à une situation d’urgence. URG’Pédiatrie remplit à bien des égards ces

objectifs.

Les auteurs qui ont coordonné cet ouvrage, et dont l’expérience dans ce domaine n’est

plus à démontrer, ont réussi un véritable tour de force en proposant dans cette seconde

édition un document synthétique qui présente sous forme de nombreuses fiches pratiques

la conduite à tenir face à des situations concrètes auxquelles sont très souvent confrontés

les urgentistes. Rien n’est négligé dans ce livre : les recommandations récentes actuali-

sées permettant de se référer aux règles de l’Evidence-Based Medicine, la démarche

clinique et les principales méthodes d’évaluation, les examens complémentaires et, bien

entendu, les conduites thérapeutiques adaptées dans de telles circonstances.

Ce livre aidera sans nul doute aussi bien les jeunes médecins en formation que les

praticiens aguerris souvent confrontés à des situations difficiles. Il se doit d’être diffusé

dans de nombreux services et bibliothèques pour servir au plus grand nombre.

Je suis très heureux et honoré personnellement de participer en préfaçant ce livre, en

témoignage d’une longue amitié pour le Dr Jean-Marc Pécontal avec qui j’ai eu la chance

d’exercer à l’Île Bourbon au cours de nos jeunes années de formation... Je mesure le

chemin qu’il a parcouru au service des patients, mais aussi de ses collègues contribuant

avec dynamisme à leur formation continue !

Pr Luc Defebvre

Neurologue au CHRU et enseignant à la faculté de médecine de Lille
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