
Les « Urgences » correspondent au terme
générique utilisé pour désigner le service de soins
qui accueille, à toute heure, les patients amenés
par les services de secours ou tout autre patient
vivant une situation d’urgence médicale. 

Le caractère urgent d’une situation est graduable :
urgence vitale, fonctionnelle, etc. Il existe
également dans nos missions des urgences
ressenties ou urgences sociales. 

Les urgences participent à une mission de service
public permettant l’optimisation de la santé sur le
territoire. Le service d’accueil des urgences (SAU)
de PBRD concerne quant à lui spécifiquement la
prise en charge des soins non programmés du
département. 

Les prises en charges sont coordonnées par
différents biais dont la régulation médicale du
SAMU Centre 15 de la Gironde et du SDIS 33
(Service Départemental d’Incendie et de Secours).  

Les patients peuvent également se rendre aux
urgences de manière autonome ou envoyés par le
réseau de ville.

Le service dispose d’une zone de 4 Accueils
Malades Couchés scopés, 7 boxes de consultation,
dont 1 dédié à la pédiatrie, 2 Salles d’Accueil
d’Urgences Vitales (SAUV), 8 lits d’Unité
d'Hospitalisation de Courte Durée (UHCD), 1 salle
d’immobilisation, 1 salle de suture. 

LES URGENCES
QU'EST CE QUE C'EST ?

Le service de MPU (Médecine Post-Urgences),
constitué de 12 lits, permet la prise en charge de
patients nécessitant une surveillance de plus de
24h (diagnostic, traitement, attente de transfert vers
un autre établissement, etc.)

P O L Y C L I N I Q U E  B O R D E A U X  R I V E  D R O I T E

Présentation du service
Cadre de santé : S. BONGRAND

Dès son arrivée, le patient bénéficie d’un accueil et
est orienté par l’IOA (Infirmier Organisateur de
l’Accueil), dont le poste est assuré 24h/24. 

L’intégralité du dossier patient est informatisé avec
le logiciel Expert-Santé, permettant un accès
facilité aux données fournies par chaque
professionnel.

Le travail est organisé en 2 filières : la filière
longue et la filière ambulatoire, avec un médecin
sur chaque filière jusqu’à 23h. Un médecin couvre
la période 23h-9h.
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1 IOA 
2 binômes IDE-AS en boxe/SAUV
1 IDE ambulatoire (11H-23H)
1 binôme IDE-AS en UHCD

Elle est organisée sur des journées en 12H, avec
des roulements jour/nuit : 

Les roulements de travail sont fixes sur des
cycles de 12 semaines. 

"Les Urgences représentent le théâtre des
petits et grands drames de la vie et offrent ainsi
un riche panorama de la société, une matière
humaine qui fascine".

Composition de l'équipe

Profil
Envie d'apprendre
Self contrôle
Technicité
Relations humaines 
Autonomie et travail en équipe
Adaptabilité 
Dynamisme 
Patience 
Vivacité 

Accueil
Visite de l'établissement
Présentation du service et du matériel
Formation administrative 
Intégration au sein des équipes de jour
Compréhension globale du fonctionnement du
service

Vision des différents postes et zones 
Intégration aux équipes de nuit
Assimilation des actes spécifiques
Collaboration avec l'équipe médicale
Découverte de l'organisation en 12H
Poursuite de la prise d'autonomie et des actes
spécifiques

Semaine 1 : En 7H, de jour 

Semaine 2 à 5 : En 12H, de jour et de nuit

Formation

A cette équipe s'ajoutent un pool de
remplacement priorisé Urgences et des
vacataires fidélisés, nous permettant d'avoir un
maximum de soignants connaissant bien le
service afin de sécuriser nos prises en charge. 

La proximité de tous les acteurs de la prise en
charge du patient (administratif, soignants,
médecins, examens complémentaires) permet un
travail solidaire et une réelle
pluridisciplinarité. 

L'équipe est constituée de 21 IDE (dont 6 fixes
nuit), 14 AS (dont 4 fixes nuit), 6 agents
administratifs et 8 médecins. 

Principales missions
Accueil information et orientation du patient
Boxe et SAUV
Ambulatoire 
UHCD 

Accueil, évaluation et un tri des patients arrivant
aux urgences
Information du patient et des accompagnants
Orientation du patient dans la zone appropriée 
Soutien relationnel aux accompagnants dans
l'attente d'information
Installation du patient et recueil de données
Surveillance clinique
Partage des informations avec l'équipe
pluridisciplinaire
Traçabilité des soins et transmissions
Préparation du patient en vue d'une intervention

Secteurs
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