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Aucun



 Comprendre 
 Le pourquoi des notes médicales

 La structure des notes médicales

 À quel endroit chercher les informations pertinentes

 Qu’est-ce qu’une revue des systèmes en médecine

 Reconnaître les abréviations utilisées en médecine 

Bref rendre le chinois des médecins un peu plus proche du 
Français !



Le pourquoi des 
notes médicales





« Le dossier médical doit être le reflet fidèle de l’état
du patient comme de l’ensemble des soins qui lui sont 

prodigués et de tout événement le concernant.

LA TENUE DES DOSSIERS PAR LE MÉDECIN EN CENTRE HOSPITALIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS, CMQ, Décembre 2005



« Le dossier médical est indissociable de l’exercice de la 
médecine, car il témoigne de l’état du patient, de 

l’évolution de la maladie et de la conduite du médecin »



« Le dossier médical constitue un aide-mémoire essentiel à
la prestation de soins de qualité. 

On ne saurait trop insister sur la nécessité, pour le médecin, 
de s’astreindre à une excellente tenue des dossiers, puisque 
ce document vise des objectifs multiples et témoigne de sa 

conduite professionnelle »

LA TENUE DES DOSSIERS PAR LE MÉDECIN EN CENTRE HOSPITALIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS, CMQ, Décembre 2005



Le dossier médical est une source importante de
renseignements concernant un patient.

Il permet de transmettre les renseignements appropriés aux
divers professionnels et instances concernés par le patient :

d’autres médecins appelé à assurer le suivi du patient après son congé

d’autres professionnels appelés à intervenir auprès du patient

d’autres établissements

tout autre organisme ou personne concernées (ex : compagnie
d’assurances, employeur, etc.)

LA TENUE DES DOSSIERS PAR LE MÉDECIN EN CENTRE HOSPITALIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS, CMQ, Décembre 2005



À quel endroit 
chercher les infos 

pertinentes ?



Date/Diagnostique

Ex : 
juin 2011- AVC sylvien Droit avec parésie MIG résiduel
Septembre 2015 – NSTEMI type 1 traité médicalement



Pour toutes les personnes admises dans les centres de
soins de courte durée et présentant des problèmes
multiples et complexes, nous suggérons de dresser une
liste des problèmes actifs

Cet outil permettra d’améliorer la communication entre les 
professionnels et, par le fait même, les soins aux patients. 



Raison de la demande de consultation

Consultant demandé
Demandeur de consultation



Diagnostique d’admission
Diagnostique final au départ

Durée du séjour Résumé d’hospitalisation

COMORBIDITÉ

MALADIE CHRONIQUE

COMPLICATIONS

TRAITEMENT

EXAMENS DURANT 
L’HOSPITALISATION



La feuille sommaire d’hospitalisation permet de :

Nous informer sur l’état du patient lors de l’épisode de soins

Identifier l’affection justifiant l’hospitalisation

Identifier les autres affections du patient

Identifier les complications survenues au cours de l’hospitalisation,

Identifier les traitements administrés

Identifier les recommandations données à son départ

Conserver ces éléments si le dossier est détruit

Transmettre ces éléments pour assurer le suivi du patient

Saisir et de codifier les données nécessaires au développement et
au maintien des banques de données et des index hospitaliers

LA TENUE DES DOSSIERS PAR LE MÉDECIN EN CENTRE HOSPITALIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS, CMQ, Décembre 2005



DATE ET SPÉCIALITÉ 
DANS LE HAUT DE LA 

FEUILLE



REQUÊTE POUR :
AUDIOLOGIE•

ERGOTHÉRAPIE•

PHYSIOTHÉRAPIE•

PHARMACIE•

PSYCHOLOGIE•

ETC….•





Caractéristiques 
et structure des 
notes médicales



L’ écriture doit être lisible

Les abréviations utilisées
doivent et̂re celles acceptées
en médecine

Le contenu doit et̂re
ordonné



Les éléments d’informations sont regroupés

Idéalement, les idées se suivent sans être phrasées.

Pour le lecteur, facile de repérer l’information
pertinente.

Le travail à faire est le plus souvent sur l’HMA, ce doit
être organisé pour qu’à la fin de la lecture, les
hypothèses diagnostiques concordent avec le contenu
de la note.



Inscrire le sexe, l’âge et la raison de consultation

Inscrire les ATCD, médication, allergie, habitudes, psycho-social

 Décrire l’histoire de la maladie actuelle = décrire la plainte
couvrir le début du problème
les circonstances d’apparition
les manifestations du problème
l’ évolution dans le temps
les traitements tentés

Inscrire les éléments positifs qui contribuent à la compréhension du problème

Inscrire les éléments négatifs (pas de...) qui contribuent à la compréhension du problème

S’assurer qu’il y a les informations en lien avec le diagnostic différentiel

Revue des systèmes : Éléments d’information qui n’ont pas de lien avec HMA

Les  paramètres fondamentaux pertinents

L’examen objectif  justifié par l’état du patient

Les examens  spécifiques requis (labo/imagerie)

Impression diagnostique/Diagnostiques différentiel

Plan de soins





ATCD Pers

ATCD Chx

ATCD Ψ/Psy

AF + 



Tabac

Drogue

Alcool

Médications

Allergie et type de Réaction 





Activité de la vie domestique

Activité de la vie quotidienne





 Décrire l’histoire de la maladie actuelle = décrire la plainte
couvrir le début du problème
les circonstances d’apparition
les manifestations du problème
l’ évolution dans le temps
les traitements tentés

Inscrire les éléments positifs qui contribuent à la
compréhension du problème
Inscrire les éléments négatifs (pas de...) qui contribuent à la
compréhension du problème
S’assurer qu’il y a les informations en lien avec le diagnostic
différentiel
Revue des systèmes : Éléments d’information qui n’ont pas de
lien avec HMA



Tableau tiré de : Brûlé M. et Cloutier L., L’examen clinique dans la pratique de l’infirmière, Édition ERPI, 2002, chap.4, p.45, tableau 4.1

PQRST pour description douleur 
Provoqué/Pallier•

Qualité/Quantité•

Région/Irradiation•

Signes/Symptômes associés•

Temps/durée•



État général

SV : Signes Vitaux
ORLO : ORL + yeux

 ♡ : Cœur
ΔΔ : Poumon

Abdo : Abdomen
TR : Touché rectal 
OGE : Organe génitaux externes
MI : Membres inférieurs
Neuro : Examen neurologique (si pertinent)

Examen Musculo -squelettique
Examen Gynéco



Imageries

Labos

Impression diagnostique

 1) 
 2)
 3) 

Etc…

Plan:

Recommandations

Investigation

Conseils non pharmacologiques

Prescriptions,

Références  à d’autres spécialitéś
Explications

Él éments à faire lors de la prochaine rencontre
etc…



S  : Données Subjectives

O  : Données Objectives

A  : Analyse ou liste de problème

 P: Plan



Reconnaître les 
abréviations 
utilisées en 
médecine 



Habitus
AVQ : activité vie quotidienne
AVD : activité vie domestique



NR: non renouvelable 



MSD/MSG : membre supérieur D et G
IMC : index de masse corporelle
TAD : tension artérielle diastolique
TAS : tension artérielle systolique
CAE : conduit auditif externe
RHJ : reflux hépato-jugulaire
HCD/HCG : hypochondre D et Gauche
FID/FIG : fosse iliaque D et Gauche
FD/FG : flanc D et Gauche
TV : toucher vaginal
TVC : tension veineuse centrale



Anesthésie
ISR : intubation séquence rapide
TET : tube endotrachéal
CO : monoxyde de carbone





Cardiologie

DTA : douleur thoracique atypique

WPW:  wolff Parkinson-White

CIA : Communication  interauriculaire

CIV : Communication  interventriculaire

SA :  sinuso-auriculaire

BAV : bloc auriculo -ventriculaire













EBS : virus Ebstein-Barr
SIDA : syndrome d’immunodéficience acquise
HIV ou VIH : virus d’immunodéficience acquise



AAA : anévrysme de l’aorte Abdominale





SNC : système nerveux central
ACV ou AVC 







VPPB : vertige paroxystique positionnel bénin
ATM : articulation temporo-mandibulaire









RAA : rhumatisme articulaire aigu



CN : colique néphrétique









Bilans:
Hémoc : hémoculture
E+ : électrolytes (équivalents de ions, Na+/Cl -\K+)
LCR : liquide céphalo -rachidien

Chirurgie Vasculaire

Fem -pop: fémoro-poplité
Fem -Fem : fémoro-fémoral
Ao : aorte
Ao -bif : aorto-bifémoral
PABF : pontage  aorto-bifémoral



Qu’est-ce qu’une 
revue des systèmes 

en médecine



Cette liste énumère les principaux systèmes à aborder
et les thèmes qui peuvent être discutés.

La liste est exhaustive.



Glaucome, cataracte

Dernier examen de la vue

Port de lunette

Baisse de vision

Perte de vision d’un œil

Douleur oculaire

Rougeur oculaire

Larmoiement

Sècheresse oculaire

Diplopie (vision double)

Vision trouble

Scotomes visuels

Tâches ou mouches volantes dans le champ de vision 

Éclairs ou scintillement

Changement de la perception des couleurs 

Diminution de la vision nocturne 



Nez :

Congestion nasale 

Écoulement nasal

Symptômes allergiques 

Épistaxis (saignement 

nez)

Anosmie (perte odorat)

Écoulement dans 

l’arrière-gorge

Bouche :

Douleur

Problème de dents 

Problème de gencives 

Dernier examen dents

Mauvaise haleine

Langue douloureuse

Ulcération

Difficult é́ à avaler

Perte ou   du goût

Mal de gorge

Changement de la voix

Voix rauque 

Oreille :

Baisse de l’audition

Appareils auditifs

Acouphène 

(bourdonnement )

Vertige

Écoulement

Douleur 



Hypertension, Angine, Trouble du rythme

DRS (douleur  rétro sternale)
Douleur thoracique

Hypotension orthostatique (HTO) (chute de la tension 

artérielle lorsqu’une personne se lève debout rapidement)
Dyspn ée (essoufflement)
Orthopn ée (doit augmenter le nombre d’oreillers pour dormir)
Dyspnée paroxystique nocturne (se réveille la nuit en manquant 

d’air)
Palpitation

Œd ème
Claudication intermittente (

Température et  pilosité́ des extrémités 



Dyspn ée

Wheezing (bruit audible)

Toux

Expectoration

 Hémoptysie



Appétit

Habitudes alimentaires 

Intolérance alimentaire 

Déglutition 

Hoquet

éructation

Dysphagie (difficulté à avaler)

Odynophagie (douleur à avaler)

Nausée, vomissement

 Hématémèse (saignement dans les 
vomissements) 

Pyrosis

 Régurgitation

Brûlement d’estomac

Crampes abdominales

Ballonnement  

Jaunisse (peau jaune)

symptômes hépatiques 

Habitudes de selles

Couleur et volume des selles, 

changement du calibre des selles

Douleur  à la défécation
Ténesme (douleur soulagée par la 

défécation)
Sang dans les selles : rectorragie, méléna

Hémorroïdes, fissure

Constipation, diarrhée



 Céphalée (mal de tête)

Étourdissement ou vertige

Trouble de l’ équilibre

Trouble de la coordination

Pr ésence de mouvements involontaires tels : 

tremblement,

Myoclonie

 Spasme 

Trouble cognitif : 

atteinte de la  mémoire

atteinte du langage

  de l’orientation dans le temps ou l’espace

changement de la  personnalité

diminution de l’autonomie fonctionnelle.

Convulsion 

Lipothymie (quasi perte de conscience)

Diplopie (vision double)

Nystagmus (mouvement oculaire répétés)

Amaurose

Baisse de vision

Changement de l’expression du visage 

Dysarthrie ( Difficulté d’élocution) 

Dysphonie ( difficulté de la voix) 

Dysphagie ( difficulté à avaler)

Par ésie (perte de force)

Paralysie

Paresth ésie (engourdissement)

Engourdissement 

Tremblement

Trouble de la  démarche

Confusion 



Sx B : 
Perte de poids 

Sudation nocturne 

Fatigue extrême

Fièvre 

Diminution de l’ appétit



Arthralgie (mono,  oligo ou poly articulaire) 

Douleur musculaire

Faiblesse musculaire

Raideur matinale

Œdème, rougeur ou chaleur articulaire 

Crampes musculaires

Limitation des mouvements

Lombalgie  ou cervicalgie

Histoire de chute



Dysurie (douleur à la miction)

Fréquence des mictions

Polyurie (beaucoup d’urine)

Pollakiurie (urine souvent en petite
qté)

Nycturie (doit uriner la nuit)

Couleur des urines

 Hématurie (sang dans les urines)

Urgence mictionnelle

Incontinence urinaire

Douleur rénale,

Douleur sus-pubienne ou au flanc

Symptômes de prostatisme obstructif
  de la majesté du jet

Jet intermittent
Égouttement post-mictionnel
Retard de la miction
Effort nécessaire pour uriner

 Rétention urinaire
Incontinence par regorgement
Sensation de vidange incomplète

Sympt ômes de prostatisme irritatif :
Nycturie

Pollakiurie diurne
Besoin impérieux d’uriner

Dysurie



Grossesse antérieure, accouchement,
interruption de grossesse (G/P/A)

Complication de grossesse ou d’accouchement

Chirurgie gynécologique

Infection transmise sexuellement
Exposition à l’infection VIH, hépatite B,
hépatite C

Dernier « Pap test »

 Méthode contraceptive, usage du condom

 Ménarche (âge lors des premières menstruations)

Sympt om̂es pré-menstruels

Date du début des dernières menstruations

Nombre de jours de menstruation

Cycle menstruel

Quantit é du flot menstruel

Dysm énorrhée (douleur mensturelle)

 Métrorragie (saignement entre les menstruations)

 Ménorragie (menstruations abondantes)

Leucorrh ée (perte vaginale physiologique)

Perte vaginale anormale

 Démangeaison génitale ou anale
Habitudes sexuelles :

pr éférence sexuelle, nombre de
partenaires, fréquence des relations,
dernier contact, genre de contact (oral,
génital, anal), paraphilie

Co ïtarche (âge de la 1ere relation sexuelle)

 Désir sexuel et satisfaction sexuelle
Dyspareunie (douleur lors des relations sexuelles)
Douleur au sein
Auto -examen des seins, perception d’une
masse
É coulement mamelonnaire

 Ménopause
Saignement post ménopause
Sympt ômes de la ménopause:

bouff é de chaleur, sécheresse vaginale,
incontinence urinaire, fatigue.



Habitudes sexuelles : 

Pr éférence sexuelle,

Nombre de partenaires

Fr équence des relations

Dernier contact

Genre de contact (oral,  génital, anal)

Paraphilie

 Désir et satisfaction sexuelle

Infection transmise sexuellement:

Exposition  à l’infection 

par le VIH,  hépatite B ou hépatite C

 Méthode contraceptive, usage du condom

Paternit é

 Démangeaison génitale ou anale

 Lésion cutanée

Difficult é érectile

Douleur  génitale

Masse testiculaire ou  région herniaire

É coulement urétral

Sympt ômes d’andropause:

 fatigue

  de l’attention concentration

  de la tolérance à l’effort musculaire 



Peau  sèche

Peau grasse

 Lésions cutanées

Naevus suspect (grain de beauté)

 Démangeaison

Urticaire

Ecchymose

Purpura

 Pétéchies

Perte de cheveux 



Symptômes d’ anémie : 
fatigue,  pâleur, dyspnée, histoire de perte sanguine, palpitation

Adénopathies

Perte sanguine

Ecchymoses

Purpura

 Pétéchies



Symptômes de diabète : 

Polyurie

Polyphagie

Polydipsie

Perte de poids

Symptômes d’ hypothyroïdie : 
Frilosit é,́ changement de la voix, prise de poids, modification des menstruations, constipation etc.

Symptômes d’ hyperthyroïdie : 
Tremblement, cauchemar, palpitation, diarrhée, impression d’avoir toujours chaud, etc.

Masse dans le cou

Augmentation ou perte de  pilosité́

Modification du  faciès

Écoulement  mamelonnaire



Stresseurs dans les derniers temps

Symptômes dépressifs 

Humeur triste

Perte d’ intérêt (anhédonie)
Qualit é du sommeil (hypersomnolence ou insomie)
Concentration/Attention (diminution)

App étit (augmentation ou diminution)
Irritabilité

Id éation suicidaire/homicidaire

Symptômes d’ Anxiété
Attaque de Panique

Phobie

Hallucination auditive ou visuelle

Impression d’ être surveillé ou persécuté par autrui

Trouble du comportement

Jugement/Autocritique

Atteinte cognitive 



Acronyme CAGE 

C : Cut
A : Annoyed
G : Guilt
E : Eyes opener





Questions ?

Affirmations ?



Merci pour votre 
attention !


