GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM
Compte rendu de la séance du 21/03/2019
Identifiant du groupe : 78110LEV001
Secrétaire : Dr Bonfils
Modérateur : Dr Frechilla
Temps 1 exemples :
1* Problèmes soulevés par le groupe
- Dossier 1 : homme de pour irritation génitale - doute sur herpes prélèvement : strepto traité par atb - échec, psoriasis ou lichen :
recommandation : les balanites ne sont jamais des MST
- Dossier 2 : femme de 36 ans, éruption prurigineuse selon pantalon neuf allergie aux apprêts du textile - desloratadine; laver les vêtements
- Dossier 3 : Femme de 81 ans, atcd digestif, dépression, maladie de
Gilbert, vient pour asthénie et nausées, biologie serum ictérique ras par
ailleurs, poussée de maladie de Gilbert - Critères de surveillance du bilan
de la maladie de (8)
- Dossier 4 : Enfant de 14 ans pour équitation en compétition, ECG il y a
2 ans, certificat
- Dossier 5 : homme de 74 ans, pour renouvellement de traitement DNID
et HTA, bilan en cours pour troubles cognitifs sous antidépresseurs,
renouvellement traitement - guide traitement - pas de statine car déjà été
essayé pour trouble de l'érection mais non redonné
- Dossier 6 : Homme de 71 ans pour maladie de lapeyronie - urologue traitement par lithotritie
- Dossier 7 : Enfant de 6 ans, protéinurie demandée et positive - demande
protéinurie des 24 heures, arbres décisionnel pour protéinurie de Necker
- Dossier 8 : Femme de 54 ans, pas d'atcd, sauf cardio dans la famille,
vient pour résultat de bilan LDL à 2,03, enquête alimentaire - Discussion
avec la patiente
- Dossier 9 : homme de 56 ans, médecin de laboratoire, renouvellement
pour arrêt maladie, atcd lombaire lourd, ttt lourd sonde de
neurostimulation
- Dossier 10 : Homme de 47 ans, burn out professionnel, arrêt pour 2 jours
puis vacances
- Dossier 11 : Femme de 57 ans, pour contrôle pneumopathie postgrippale, traitement pour augmentin et contrôle radios à 1 mois :
antibioclic = augmentin pour cibler le pneumo et autres germes, faut-il
une radio de contrôle = has 2014 pas de radios pour pneumopathie
communautaire
- Dossier 11 : Homme de 74 ans, HTA, hypercholéstérolémie et HBP,
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Ezetrol ; ibesartan - fréquence de suiv cardio dans l'HTA
Question à traiter :
1 – Quand faut-il refaire un bilan hépatique chez un patient porteur d'une
maladie de Gilbert ?
2 - Fréquence de surveillance cardiologique d'une HTA équilibré
1* Références bibliographiques supplémentaires apportées par le
groupe
Prescrire : AVK et AOD dans certaines ACFA non valvulaire – Warfarine
ou Eliquis
Chimioprophylaxie du paludisme dans la Revue du Praticien
Voir le BEH voyageur (voir sur le site du BEH)
1* Ecarts / à la pratique recommandée par l’HAS …
Xarelto pour TV superficielle
ACE surveillance d’un cancer du sein depuis >20 ans

Temps 2
 Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la
coordination des soins
 Médecin de garde institut curie
 Endocrinologue pédiatrique à Chatou, rue des Landes

Temps 3
1* Synthèse des cas compliqués :
EPO et veinofer avant prothèse de hanches
Femme de 73 ans avec hyperkaliémie et hypercalcémie

- compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente
1* autres…
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Réponses à la question posée lors de la séance précédente :

optimisation du circuit de soins dans le cadre des urgences psychiatriques en
soins primaires :
RPSM 78 : conseil 24/24 (pour Yvelines sud)
Centre Hospitalier de Mantes la jolie pour les Yvelines nord (01 34 97 40 00)
Site de Théophile Roussel : secteur 78 G09 - CMP Condorcet
http://www.th-roussel.fr/
Urgences de Poissy - psychiatrie
Unité de 72 heures à Versailles mignot
DOSSIER N° 10 du 25 mars 2019

Annexe Paludisme
Prévention du Paludisme – Revue du Praticien Vol 69 – Février 2019
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Annexe 2 : protéinurie
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