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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 19/03/2015 

Identifiant du groupe : 78110LEV001 

Secrétaire : Dr LABORNE 

Modératrice : Dr PIRIOU 

 

 Temps 1 exemples : 

Problèmes soulevés par le groupe  

 

- Dossier 1 : homme de 45 ans, kyste cutané traité par acide fucidique – traitement 

local des infections cutanées 

- Dossier 2 : enfant de 8 mois avec fièvre depuis 3 jours, angine traitée par 

Doliprane 

- Dossier 3 : enfant 11 mois ½, bronchiolites fréquentes, vient pour fièvre avec 

OMA – traitement par Inexium depuis la naissance – avis pneumo-pédiatre, 

réalisation d’un ECBC avec pneumocoque multirésistant traité par Augmentin – 

intérêt de l’ECBC – intérêt d’un test à la sueur chez l’enfant – indication des IPP 

chez le nourrisson 

- Dossier 4 : femme de 48 ans, renouvellement traitement anti-HTA, suivie pour 

dépistage de cancer colique – HAS 2013, dépistage du cancer colo-rectal 

- Dossier 5 : fille de 7 ans pour otalgie gauche, OMA traitée par Doliprane et Advil 

et amoxicilline dans 48 heures si persistance – combien de méningite à 

pneumocoque chez l’enfant par an en France 

- Dossier 6 : femme de 67 ans pour renouvellement antidépresseur (paroxetine) – 

traitement de la vaginose (antibioclic) par Flagyl en monoprise – Différence en 

vaginite (IST avec gardnarella et autres germes) et vaginose (candidose et 

tricomonas) – à verifier 

- Dossier 7 : mère qui vient pour son garçon de 13 ans d’origine russe – prise en 

charge d’un enfant qui ne parle pas le français 

 

 

Question à travailler pour la séance suivante :  

1 - intérêts des IPP chez le nourrisson de moins de 6 mois 

2 – intérêts des antibiotiques locaux dans les infections cutanées superficielles 

  

 Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 

Syndrome de Maigne – douleurs projetées pseudo-viscérales (cf article sur CR en pdf) 

Ministère des affaires sociales : tensions d’approvisionnement des vaccins combinés cf 

article sur CR en pdf) 

 

Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS … 

 Triflucan pour candidose buccale 

 Zelitrex pour herpes 
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AINS chez une femme de 85 ans pour sciatique 

Temps 2  

Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins  

 

 

Temps 3 

synthèse des cas compliqués :  

Jeune femme de 28 ans, anémie à 8 gr ferriprive, polypose familiale, colectomie totale 

 

 

- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente 

 Score IMC à la place du cholestérol dans le modèle européen Score : statine à doses 

fixes en fonction du risque cardiovasculaire (médecine volume 9, numéro 4 avril 2013) 

  

 

 

autres… 

 

 

 

Pour la prochaine fois 3
ème

 dossier avant la fin du 16 mars 2015 

 


