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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 27/02/2020 

Secrétaire : Dr TRAN 

Modérateur : Dr KORMESTO 

 

1 - DOSSIERS PRESENTES PAR LE GROUPE : 

 

Dossier 1 : femme qui a décidé de ne plus manger de viande. Besoins 

nutritionnels pour végétariens (cf annexe) 

 

Dossier 2 : femme 60 ans, pour arrêt de travail pour crise de migraine. 

 

Dossier 3 : femme de 38 ans obèse, pour syndrome anxio-dépressif, Paroxetine 

avec hypnotique et prise charge psychologue. Renouvellement traitement – 

durée du traitement en plateau 4 à 6 mois 

 

Dossier 4 : femme de 46 ans, vient pour certificat carte de stationnement et 

priorité, cancer du sein en rechute avec métastases pulmonaires 

 

Dossier 5 : femme de 56 ans, certificat course à pied, violence du beau père, 

épreuve d'effort il y a 2 ans. 

 

Dossier 6 : femme de 74 ans, obèse, hypothyroïdie, renouvellement traitement 

anti-HTA sous Esidrex suite à toux sous IEC – Recommandations traitement 

HTA – procédure de changement de traitement IEC et diurétique 

 

Dossier 7 : garçon, examen du 9ème mois 

 

Dossier 8 : femme de 93 ans, HTA et ACFA sous Xarelto, OMI chroniques, 

hypothyroïdie pour plaie du mollet ne cicatrisant pas et saignant. Precription 

IDE à domicile, bandes de contention. Arrêt Xarelto et mise sous Kardegic – 

Recommandations du Xarelto chez le sujet âgé.  

 

Dossier 9 : homme, douleur inguinale droite, pas de hernie, coxalgie droite. 

Radios et echographie inguinale 

 

Dossier 10 : femme 34 ans, syndrome grippal, Doliprane et arrêt de travail 

 

Dossier 11 : homme de 69 ans, douleur fesse gauche et renouvellement, HTA, 

sciatique tronquée, sous Aldactone et Coaprovel. Surveillance kaliémie. IRM 

canal lombaire rétréci (kiné) 

 

Dossier 12 : femme de 56 ans, départ en Tanzanie et mise à jour des vaccins 
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Question(s) à traiter : Faut-il faire et à quel rythme un ECG et une épreuve 

d'effort chez un patient qui veut faire du sport ? 

 

 

 

2 - REPONSES A LA QUESTION POSEE LORS DE LA SEANCE 

PRECEDENTE : 

Pas d'association conseillée AINS et traitement anti-HTA 

Cf annexe 

 

3 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES APPORTEES PAR LE 

GROUPE :  

Journal officiel du 31/01/2020 : pour les arrêts de travail pour coronavirus, 

maximum 20 jours sans délais de carence, fait par le médecin de l'ARS. 

 

 

4 - ECARTS PAR RAPPORT A LA PRATIQUE RECOMMANDEE PAR 

HAS .... :  

Homme de 82 ans, infection urinaire sans leucocyturie traitée par Bactrim 

 

 

5 - SYNTHESE DES AMELIORATIONS PROPOSEES DU PARCOURS 

ET DE LA COORDINATION DES SOINS : 

Psychologue travail et sophrologue : Mme Muriel LAURENT, 50 rue de 

l’Ecluse à Croissy sur Seine (06.81.75.52.11) 

Dr SLESARI Iuliana, neurologue, 21 bis rue d’Hennemont, St Germain 

(01.70.46.62.90) 

Dr Telmoun rhumatologue à Houilles 

 

6 - SYNTHESE DES CAS COMPLIQUES : 

Homme de 96 ans ½, Flecaine et Previscan, thrombopénie à 40.000. Arrêt 

Flecaine et Previscan 

 

 

7 - AUTRES QUESTION ET ECHANGES - DISCUSSION LIBRE : 

Precription d'hypolipémiant pour des xanthelasmas. 

 

 

Cas clinique à préparer pour la prochaine séance : 3ème du 26 février 2020 
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