Anesthésie, réanimation, urgences
Les techniques d’anesthésie réanimation ont subi les conséquences autant des
innovations pharmocologiques et chirurgicales que des exigences du public. La France
s’est dotée, parmi les premiers pays européens, d’un réseau d’appels téléphoniques
unifié réservé aux secours médicaux. Dans toutes les grandes villes la coopération des
secteurs de soins publics et privés assure une réponse immédiate à l’alerte, des
personnels qualifiés sont en permanence disponibles, ils circulent dans des véhicules
diversement équipés selon le besoin.
Le système français s’est si uniformément adapté sur le territoire que toute urgence est
secourue dans les délais les plus brefs, et qu’aucune distinction n’est plus possible entre
la réanimation médicale et chirurgicale. Les urgentistes répondent aussi facilement aux
exigences d’une personne âgée atteinte d’une fracture du col du fémur qu’à celles
d’écoliers frappés par une toxi-infection alimentaire collective, d’un nouveau-né en
détresse respiratoire, ou encore d’un obèse en malaise cardiaque ou victime d’un
accident vasculaire cérébral.
Une telle disponibilité permanente des personnels qualifiés et de leurs équipements
suppose des procédures de formation technique, d’évaluation, de contrôles répétés, de
réglementations administratives coordonnées entre les divers échelons, et appliquées.
Elles ont été menées à bien en quelques décennies et servent dorénavant d’exemple à
des pays moins bien dotés.

Activité 1 Repérez les changements opérés dans le discours rapporté
Le ministre a expliqué que

Les médecins ont assuré que

Le journaliste a compris qu’

- les techniques d’anesthésie réanimation avaient subi
les
conséquences
autant
des
innovations
pharmocologiques et chirurgicales que des exigences
du public.
- la France s’était dotée, parmi les premiers pays
européens, d’un réseau d’appels téléphoniques unifié
réservé aux secours médicaux.
- dans toutes les grandes villes la coopération des
secteurs de soins publics et privés assurait une réponse
immédiate à l’alerte, des personnels qualifiés étaient en
permanence disponibles, ils circulaient dans des
véhicules diversement équipés selon le besoin.
- le système français s’était si uniformément adapté sur
le territoire que toute urgence était secourue dans les
délais les plus brefs, et qu’aucune distinction n’était plus
possible entre la réanimation médicale et chirurgicale.
- les urgentistes répondaient aussi facilement aux
exigences d’une personne âgée atteinte d’une fracture
du col du fémur qu’à celles d’écoliers frappés par une
toxi-infection alimentaire collective, d’un nouveau-né en
détresse respiratoire, ou encore d’un obèse en malaise
cardiaque ou victime d’un accident vasculaire cérébral.
- une telle disponibilité permanente des personnels
qualifiés et de leurs équipements supposait des
procédures de formation technique, d’évaluation, de
contrôles répétés, de réglementations administratives
coordonnées entre les divers échelons, et appliquées.
- elles avaient été menées à bien en quelques
décennies et servaient dorénavant d’exemple à des
pays moins bien dotés.
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Activité 2 Remettez les phrases suivantes en ordre
1- le le système territoire français s’est adapté sur uniformément
…………………………………………………………………………………………………..
2- elles servent dotés exemple pays à d’des dorénavant moins bien
…………………………………………………………………………………………………..
3- les les techniques réanimation anesthésie subi ont conséquences d’
…………………………………………………………………………………………………..
4- ils circulent équipés besoin véhicules selon diversement dans le des
…………………………………………………………………………………………………..
5- elles été ont menées à en décennies quelques bien
…………………………………………………………………………………………………..

Activité 3 Choisissez puis complétez avec un des mots proposés
Dans / encore / dorénavant /
autant

Dans / encore / dorénavant /
autant

Dans / encore /
dorénavant / autant

Les techniques d’anesthésie
réanimation ont subi les
conséquences ………………….
des innovations
pharmocologiques et
chirurgicales que des exigences
du public. La France s’est dotée,
parmi les premiers pays
européens, d’un réseau d’appels
téléphoniques unifié réservé aux
secours médicaux.
…………………. toutes les
grandes villes la coopération des
secteurs de soins publics et
privés assure une réponse
immédiate à l’alerte, des
personnels qualifiés sont en
permanence disponibles, ils
circulent dans des véhicules
diversement équipés selon le
besoin.

Le système français s’est si
uniformément adapté sur le
territoire que toute urgence est
secourue dans les délais les
plus
brefs,
et
qu’aucune
distinction n’est plus possible
entre la réanimation médicale et
chirurgicale. Les urgentistes
répondent aussi facilement aux
exigences d’une personne âgée
atteinte d’une fracture du col du
fémur qu’à celles d’écoliers
frappés par une toxi-infection
alimentaire
collective,
d’un
nouveau-né
en
détresse
respiratoire, ou ………………….
d’un
obèse
en
malaise
cardiaque ou victime d’un
accident vasculaire cérébral.

Une telle disponibilité
permanente
des
personnels qualifiés et de
leurs
équipements
suppose des procédures
de formation technique,
d’évaluation, de contrôles
répétés,
de
réglementations
administratives
coordonnées entre les
divers
échelons,
et
appliquées. Elles ont été
menées
à
bien
en
quelques décennies et
servent ………………….
d’exemple à des pays
moins bien dotés.
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Activité 4 Déterminez le type de site
http://www.invivo.net/bg/
□ base documentaire
□ portail
□ site destinés aux professionnels

http://www.sitanest.net/
□ base documentaire
□ portail
□ site destinés aux professionnels

http://www.snia.net/liens/liens-services.html
□ base documentaire
□ portail
□ site destinés aux professionnels
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