GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 25/03/2010
Secrétaire : Dr LABORNE
Modérateur : Dr MAURY

Temps 1 exemples :
•Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : Enfant 3 ans ½, otalgie sub-fébrile, pas de problème
Primperan malgré absence de preuves d’efficacité
- Dossier 2 : sciatalgie atypique. Problème soulevé : intérêt non prouvé d’une
association IPP/AINS ; discordance HAS/prescrire
- Dossier 3 : rachialgies diffuses depuis 3 mois chez un homme de 33 ans.
Problème : prise en charge de la dorsalgie bilan immédiat ?
- Dossier 4 : homme 40 ans, syndrome infectieux respiratoire. Problème : résister a
la demande d’ATB
- Dossier 5 : femme de 52 ans, poly-symptomatologie thoracique et abdominale.
Problème : faut-il entretenir les patients dans leurs croyances ?

Question 1 : prise en charge de la dorsalgie aigue non traumatique de l'adulte
Question 2 : stratégie face à une demande d'antibiotique
•Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe
•Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
Temps 2
•Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins
taxi conventionné : liste sur améli.fr :
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/20100112_taxis.pdf
taxi disponible ATY78 0130086060
Pr P Guigui, Hopital BEAUJON, service de chirurgie orthopédique et pathologie du
rachis : 01.40.87.52.53
www.amicalecaneum.fr
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Temps 3
•synthèse des cas compliqués :
•compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente
•autres…
Synthèse des cas compliqués :
Endo-prothèse coronarienne : AAS +PLAVIX
1 an si stent actif
4 semaines si nu
prescrire2009/04 n°306
Problème de fièvre au long cours
Indications du BUD : pas d’intérêt en cas d’incontinence urinaire d’ effort
Incontinence urinaire d’effort souvent associée à un prolapsus (Progrès en urologie 2009)
Réponses aux questions posées lors de la séance précédente :
1 - Vaccination par REPEVAX chez la femme enceinte
HAS : non
CRAT : pas de contre indication, pas de recommandation non plus
Recommandé pendant allaitement
2- coloscopie : jusqu’à quel âge ?
Pas d’âge limite

Choix du cas clinique pour la prochaine fois : 4ème du 8 avril 2010
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