
Formation continue Médecine de la personne âgée
Colloque du jeudi 21 juin 2018

« Docteur, dois-je vraiment aller 
aux urgences ? »

QUIZZZZZ!
Dre Céleste Joly, Dr Matthias Vannotti , Médecins de famille



SITUATION DE DÉPART

Un samedi de garde, appel de l'infirmière CMS, VAD pat 
de 80 ans :

• douleurs abdominales basses fluctuantes, en lancées, 
en position debout. Pense être constipé. Pas de 
vomissements, pas de plaintes urinaires, pas de 
frissons. Toux et respiration bruyante chronique.

• Troubles de l'équilibre connus, avec plusieurs chutes 
récentes. HTA traitée par lisitril. Prend irfen 800 1x/j

• Vit dans un grand dénuement et désordre, mais semble 
heureux, beaucoup d'humour. 



STATUS

• EG conservé, couché sur son canapé, non-
algique, orienté.

• Abdomen souple, quadrants inférieurs un peu 
sensibles, sans péritonisme, bruits présents.

• Pulmonaire : nb râles grossiers disséminés
• TA 150/80, pour rég 80 /min T 36.8



QUE FAITES-VOUS?

a) Vous lui prescrivez un laxatif
b) Vous organisez une PS et une imagerie dès 

lundi
c) Vous l'hospitalisez pour suspicion d'iléus
d) Vous observez activement



MAIS SI :

Son proche vous apprend que, malgré une première 
impression positive, il présente des troubles cognitifs .

Alors vous décidez :
a) Vous lui prescrivez un laxatif
b) Vous organisez une PS et une imagerie dès lundi
c) Vous l'hospitalisez pour suspicion d'iléus
d) Vous observez activement
e) Investigation situation à domicile (autre???)



DE PLUS:

Il n'est plus en mesure de se lever et le frère doit 
impérativement repartir.

Alors vous décidez :
a) Vous lui prescrivez un laxatif
b) Vous organisez une PS et une imagerie dès lundi
c) Vous l'hospitalisez pour suspicion d'iléus
d) Vous observez activement
e) Autre



Quelles "autres" possibilités envisagez-vous?

a) CMS plus
b) Vous mobilisez le voisin sympa
c) Vous organisez un court séjour en urgence
d) Vous l’adressez à GERH (= unité de médecine 

interne – gériatrie)



Le patient présente une claire indication à être 
hospitalisé, mais il REFUSE, alors vous:

a) PLAFA, avec police et ambulance en psychoger
b) Vous négociez l’hospitalisation
c) Vous évaluez sa capacité de discernement 
d) Vous envoyez un FAXMED à son MT et qu’il se d..
e) Vous faites appel à l’équipe psyger en urgence 

pour évaluer la capacité de discernement 



Selon votre pratique, combien de fois par 
mois vous trouvez-vous face à une situation 
analogue?

a) 0-2
b) 3-4
c) 4-5
d) Plus



Est-ce qu'il s'agit de situations:

a) Lorsque vous êtes de garde 
b) Vos propres patients?



Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez dans ce genre de situation:

a) Liées au patient (situation clinique limite, 
refus du patient…)

b) Institutionnelles (manque de places, passage 
par les urgences)

c) Pensez-vous qu’il y ait des possibilités 
alternatives?
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