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Choisir créer un nouveau patient 
tout en bas de la liste.

Nom:TestXX (N° de votre PC)
Prénom : Mariette
DN : 01/01/1930

!!Valider « je suis le médecin 
référent »
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Cliquez sur le + à 
coté de 
consultation

Remplissez le 
SOAP



Exercice SOAP

Le fils de Mariette fait venir le médecin traitant. 

MT : Votre fils est inquiet et m’a dit que vous n’alliez pas bien. Que se passe- t-il Mariette ?

Mariette : Je me sens faible docteur…

Fils : Tu peux dire au docteur que tu es tombée ce matin et que tu n’arrivais plus à te relever. 

M : Mes jambes m’ont lâchées ce matin.   J’ai peur que ce soit à cause de mon sucre, docteur. 

MT : Vous avez mal quelque part Mariette.

M : Mon genou droit me fait terriblement souffrir mais ça c’est comme d’habitude.  J’ai du prendre 
2 cachets d’ibuprofène 400 ce matin tellement j’avais mal. 

F : Tu dois dire aussi au docteur que tu t’essouffles vite  et que tu tousses beaucoup  depuis 
quelques jours. 

M : Oui, je tousse mais je crache très peu. Je transpire aussi beaucoup.

MT. Je vais vous examiner Mariette.

Il constate que Mariette est particulièrement pale, la tension artérielle est normale à 110/70, son RC 
est régulier à  80/min, sa Température est à 38,4, sa glycémie capillaire est à 128 mg/dl, à  
l’auscultation pulmonaire il entend des  légers râles bronchiques diffus, l’examen du genou est 
similaire au précédent, il n’est pas gonflé, la douleur est antérieure et la mobilisation est surtout 
limitée en flexion.  Le reste est normal. 

MT : Et bien Mariette, ce n’est rien de très grave, vous avez une bronchite. Vous allez faire des  
aérosols . Pour vos douleurs au genou à cause de l’arthrose, vous allez arrêter les antiinflammatoires
et prendre du paracétamol à la place. Par ailleurs, votre diabète va très bien, vous ne devez rien 
changer au traitement. 

Etant donné qu’il est inquiet de sa paleur , il décide de faire  une prise de sang pour comprendre ce 
qui ce passe.

Consignes : 

Mettez les mots surlignés en jaunes dans les bonnes cases SOAP de Be-care

Vous devez distinguer les plaintes (présentées par la patiente elle-même ou son fils), les 

données objectivées par le médecin, les appréciations  du médecin, ainsi que les procédures 

réalisées ou programmées par le médecin. 


