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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 14/12/2017 

Identifiant du groupe : 78110LEV001 

Secrétaire : Dr MAURY 

Modérateur : Dr DAMBOR 

 

 Temps 1 exemples : 

Problèmes soulevés par le groupe  

 

- Dossier 1 : Homme de 54 ans, apnées non appareillées, examen ras, certificat 

course à pied et plongée. Vérification des aptitudes à la plongée – cf annexe 

- Dossier 2 : fille de 15 ans pour douleur thoracique – motif caché des consultations 

- Dossier 3 : garçons de 4 ans pour vomissements – GEA -certificat – recherche 

d’allergie par Ig E spécifique. 

- Dossier 4 : fille de 3 ans, virose 

- Dossier 5 : fille de 8 ans, vomissements, GEA, Vogalene 

- Dossier 6 : femme de 73 ans pour toux, est partie aux urgences avec traitement par 

Orelox, revient en consultation pour une anosmie pour laquelle elle a refusé de faire 

le scanner 

- Dossier 7 : enfant de 5 ans, suite à rhino fièvre persistante après 5 jours, angine, 

pas de TDR, traitement par Amoxicilline. 

 

Question à traiter :  

1 – Quel est le risque de réintroduction de la pénicilline dans une allergie ? Quels 

sont les tests diagnostiques d’allergie à la penicilline avec les caractéristiques ? 

 

 

Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe 

 Association HBPM + AVK dans une FA non valvulaire : association augmente le 

risque (cf annexe) vidal actualité 

 

 Fractures dentaires : tout récupérer, conserver les fragments dans du lait, de la salive 

ou de sérum physiologique, la dent peut être recollée et l’innervation peut se refaire. 

 

  

Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS … 

 Femme de 63 ans, toux et rhinite, depuis 15 jours, 3 grammes d’Amoxicilline car 

antécédents de pneumopathie hypoxémiante. 

 

 Femme de 49 ans sous contraception OE, arrêt de contraception par gynécologue : 

mise sous progestatif et bilan hormonal de ménopause. 

 

FICHE HAS SUR LA CONTRACEPTION 
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Application I CONTRACEPTION 

 

Temps 2  

 Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des 

soins  
Urgences dentaires – La Pitié Salpétrière ou Conseil de l’Ordre Dentiste 

Dr Even, service d’orthopédie de l’Hôpital Cochin, pour les tumeurs musculaires 

Consultation anti-douleur à l’Hôpital du Vésinet, Dr Ralitza KIPEROVA 

 

 

Temps 3 

Synthèse des cas compliqués :  

 

 

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

 

MPR CHU Reims 

 

 

autres… 

 

Réponses à la question posée lors de la séance précédente : 

 

Testing des tendinites de la hanche (moyen fessier, pyriforme, psoas, TFL 
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