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Nombre des Consultants  

(ACT + Violence + ACC)  

/ TOTAL patients 

9%

91%

Médico- Légal

Autre motif

N = 70 000 / an 
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Les 4  ETAPES : 

1. Établir un dossier médical 

2. Organiser une consultation 

Post-urgence 

3. Établir une base de donnée 

informatisée 

4. Rédaction du CMI par 

ordinateur 



1ère étape: 

DOSSIER MEDICAL 

 En 4  pages cartonnées 

 De couleur différente 

 Numéroté 

 Permet le classement :  

 La prise en charge 

 Les RX + Bilans 



DOSSIER MEDICAL 



DONNEES DU DOSSIER 

Données administratives 

 Identité du patient 

 Dates & Heures 

Examen médical initial 

Examens complémentaires 

Avis spécialisés 

Soins et prescriptions 



DOSSIER  MEDICAL 

AVANTAGES 

L’écrit est obligatoire 

Recours en cas de litige 

Travaux scientifiques 

INCONVENIENTS 

Problème d’archivage ? 



2ème étape:  

Consultation post-urgence 

CMI : ACC – ACT – Violence 

Constatation: Accidents scolaires 

Autres certificats: repos, confidentielle, .. 

Examens de contrôle (ACT) 

 Prolongation de repos 

 Constat de guérison 



Consultation 

Post - Urgence 

Local distinct 

Heures ouvrables 

Assurée par : Médecin urgentiste 

  Vérifier le dossier 

  Ré - examen médical 

  Écrire le CMI 



Consultation 

Post - Urgence 

AVANTAGES 

Meilleur accueil 

Médical 

Psychologique 

Meilleure organisation 

 



3ème étape:  

Base de donnée informatisée 

Logiciel : Microsoft® Office Access 

Disponible et d’utilisation simple. 

 Il permet des interfaces graphiques très 
conviviales 

Compatible avec les outils bureautiques 
(Word, Excel... ) 

 La saisie en bilingue (arabe - français)  

 La réalisation de requêtes (étude statistique, 
recherche aisée…)  



 

Table 

Champs 



BASE DE DONNEE 

Stockage de tous les 

éléments du dossier. 

Statistiques 

Recherche rapide 



4ème étape: 

Rédiger le CMI 

par ORDINATEUR 

AVANTAGES: 

Écriture LISIBLE 

Saisie immédiate des données 

Sauvegarde d’une copie du CMI 

Correction possible de l’orthographe 



Critères exigés 

Respecter le modèle officiel du 

Ministère 

Rédaction en 2 langues 

Champs obligatoires bien définis 

Impression en 3 exemplaires 

Sauvegarde automatique des 

données 



 



 



 

Orthographe 



 



 



CONCLUSIONS 

L’apport de l’informatique: 

Sauvegarde des données 

Recherche rapide 

Travaux scientifiques 

La technologie est mal exploitée 

Méthode applicable à tout service 

Améliorations en cours 


