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Introduction

« Une checklist, ou liste de vérification, est un document construit 
dans le but de ne pas oublier les étapes nécessaires d’une procédure pour 
qu’elle se déroule avec le maximum de sécurité. Cette opération peut se 
dérouler à voix haute et/ou en cochant une liste écrite de procédure. Elle 
est utilisée en particulier dans le domaine de l’aéronautique et de la santé. » 
(Wikipedia)

Tout est dit, cet ouvrage s’inscrit logiquement dans ce concept, 
chaque temps de la consultation médicale doit intégrer différentes étapes, 
toutes aussi importantes les unes que les autres.

Pourquoi un médecin interniste et un médecin vasculaire pour écrire 
cet ouvrage ? La médecine vasculaire est une spécialité transversale, nous 
côtoyons de nombreuses situations à la marge de la médecine interne. Il ne 
s’agit pas de substituer la médecine vasculaire à la médecine interne ou vice 
versa mais de trouver une complémentarité entre les deux, car elle existe. 
Nous avons donc partagé nos points de vue afin de donner aux lecteurs une 
vision plus systémique de différentes affections.

Notre seule ambition est de vous aider chaque fois que cela s’avère 
nécessaire en respectant une logique médicale pragmatique, c’est-à-dire : 
aller à l’essentiel.

Ajoutons que l’essentiel est incontournable. Pour le reste, c’est votre 
expérience, vos connaissances, votre intuition et votre relation avec le patient 
qui vous apporteront les clefs du diagnostic. La mise en place de la thérapeu-
tique obéit à la même logique.

La pertinence des soins est la clé de voûte de l’exercice médical de 
demain, c’est ainsi que nous avons construit cet ouvrage pour vous.

Bonne lecture et, surtout, assurez-vous à la fin de consultation que 
vous avez coché les bonnes cases de la check-list…
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