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GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM 

 

Compte rendu de la séance du 15/10/2020 

Secrétaire : Dr LEGRIX DE LA SALLE 

Modérateur : Dr DAMBOR 

 

1 - DOSSIERS PRESENTES PAR LE GROUPE : 

 

Dossier 1 : JF de 16 ans, ATCD d’asthme équilibré. Besoin d’un ECG dans le 

cadre de l’aptitude sportive en compétition. Examen clinique et paraclinique 

normaux. 

 

Dossier 2 : H de 82 ans, alcoolo-tabagique, vu en visite, barrière linguistique. 

Douleur scapulaire et dyspnée depuis 24h, avec mélaena. INR 3,10 mais 

constantes instables. Adressé aux urgences avec sa fille dans l’hypothèse d’un 

saignement digestif. 

Q : critères de transport ? 

 

Dossier 3 : H de 45 ans, vu pour vaccination coqueluche car n’avait eu qu’un 

Revaxis. DTCP fait sans difficulté. 

Q : faut-il faire la coqueluche plus souvent que les recommandations ? 

 

Dossier 4 : H de 62 ans, vu pour certificat d’aptitude sportive et bilan de santé, 

et problématique d’une fille débutant une anorexie mentale. Examen clinique 

normal, biologie prescrite pour débrouillage. Discussion sur les PSA, éclairé 

par la doc. Prescrire, d’accord pour ne pas le faire. 

Q : quelle biologie de débrouillage ? Utilité de la TSH us ? 

 

Dossier 5 : F de 78 ans, ATCD de cancer du sein, vue pour cystite aiguë, mise 

sous Selexid, 4/jour, pendant 5 jours. A posteriori, mettre Monuril en première 

intention même à cet âge.  

Q : limite haute de l’âge pour le traitement minute ? Posologie Selexid 

(discordance Prescrire/SPILF) ? 

 

Dossier 6 : BB de 20 jours, vu pour la première fois, pour l’examen du premier 

mois. Adressé au CLAT des Mureaux pour la vaccination par BCG. Voir les 

indications sur vaccins.net. 

Q : prise en charge du phimosis ? 

 

Dossier 7 : G de 13 ans, parents divorcés pour violences conjugales, vu pour 

syndrome grippal et mauvais état psychologique (automutilations, tristesse, 

phobie scolaire). Test Covid et intensifier la prise en charge psy déjà en place. 
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Avis psychiatrique. Revoir à 1 mois. 

 

Question(s) à traiter : intérêt d’un bilan sanguin systématique chez un patient 

asymptomatique et rythme éventuel ? 

 

 

 

2 - REPONSES A LA QUESTION POSEE LORS DE LA SEANCE 

PRECEDENTE : personne n’ayant travaillé, la question est reportée au mois 

suivant (aspirine). 

 

 

 

3 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES APPORTEES PAR LE 

GROUPE : idem. 

 

 

 

 

4 - ECARTS PAR RAPPORT A LA PRATIQUE RECOMMANDEE PAR 

HAS .... : aucun, bien sûr. 

 

 

 

 

5 - SYNTHESE DES AMELIORATIONS PROPOSEES DU PARCOURS 

ET DE LA COORDINATION DES SOINS : pfiouuu, pas beaucoup non plus. 

 

 

 

6 - SYNTHESE DES CAS COMPLIQUES : zéro, zéro, zéro. 

 

 

 

7 - AUTRES QUESTION ET ECHANGES - DISCUSSION LIBRE : 

discussion sur les cas contact Covid et les arrêts maladie 

 

 

 

 

Cas clinique à préparer pour la prochain séance : 17eme du 17/10/2020 


