GUIDE D’ÉVALUATION CLINIQUE POUR LE PERSONNEL
INFIRMIER TRAVAILLANT EN RÔLE ÉLARGI

Objectifs généraux du Soluguide :
➢ Créer un outil médical de travail destiné aux infirmier(ère)s, facile et
rapide à consulter
➢ Présenter certains aspects et données de la sémiologie clinique et de
l’examen physique utiles à l’établissement du diagnostic
➢ Enrichir la compréhension grâce à l’utilisation de schémas, de photos, et
de tableaux
➢ En finalité, apporter un éclaircissement rapide sur de nombreuses
situations rencontrées en consultation externe, urgences et santé
communautaire

Le Soluguide est très imagé et coloré. Il est conçu sous forme de tableaux et de
schémas. Voici un résumé de ce que l’on retrouve dans le Soluguide :
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Mini dictionnaire
o Français, anglais, cri, inuktitut
o Phrases utiles que nous utilisons pour faire notre examen physique
o Parties d’anatomie
Raisons de consultation
o Liste des principales raisons de consultation avec les différents
diagnostics différentiels à considérer
SOAP
o Éléments à considérer pour faire votre questionnaire
o Résumé de votre examen physique
o Aide-mémoire pour votre analyse et interventions
Consultations externes
o Vous retrouverez dans chaque système :
▪ Questions spécifiques à poser
▪ Comparatif des examens sommaire et complet du système
▪ Examen physique détaillé et imagé : comment on le fait,
qu’est-ce qu’on recherche
▪ Plusieurs raisons de consultation, les diagnostics
différentiels et les particularités de chaque diagnostic
▪ Conseils généraux pour le plan
Urgences
o Plusieurs tableaux rapides à consulter
o Examen primaire et examen secondaire
o Évaluation d’un polytraumatisé
o Principaux problèmes urgences adultes, pédiatriques et
obstétricales
o Formules (conversion, débit de soluté, règles rapides…)
o Medevac
Santé communautaire
o Suivi prénatal
▪ Malaises durant la grossesse et quoi conseiller
▪ Feuille obstétricale #4 : comment la compléter, quoi
surveiller, quoi faire si anomalies, conseils….
o Suivi infantile
▪ Examen physique complet chez un nourrisson (comment le
faire, ce que l’on recherche)
▪ Tableaux de chaque visite (2 mois, 4 mois, 6 mois….)
o Santé des femmes (sujets abordés)
o Suivi long terme (diabète, anémie, insuffisance cardiaque, MPOC)
o Pharmacologie

Le coût du Soluguide est de 79,99$ + taxes. Pour commander, communiquer
avec Joanie Dubé, jdube@solutionsnursing.ca ou par téléphone 1-877-8937646 poste 1223.

