HOPITAL DU CHABLAIS

Prise en charge des urgences médicales adultes aux Urgences d'Aigle
SECTEURS PEDIATRIQUES CONCERNES : Néonatologie 

Pédiatrie / SC  Urgence 

PRINCIPE
Tout adulte se présentant pour une consultation au sein du site d'Aigle de l'hôpital du Chablais est sous la responsabilité de celui-ci
dès son arrivée. Il doit être vu systématiquement par l'assistant des urgences de pédiatrie afin d'être orienté à bon escient selon le tri.

LOGIGRAMME
Tri infirmier avec évaluation de la gravité du patient

CAS GRAVE
Transfert à Monthey avec le SMUR

1/ Installer le patient au Box 7.

3/ Tél à l'infirmier anesthésiste au besoin.
Situation jugée grave dont :
 Douleur thoracique, trouble du rythme,
dyspnée, état de choc, instabilité
hémodynamique.
 Troubles neurologiques,
 Agitation / troubles psychiatriques,
agressivité majeure.

4/ Mobiliser rapidement le 144, demander le transfert SMUR.
5/ Tél Drsse Renaud, médecin cheffe Urgentiste à Monthey (n° 198 0) en semaine
ou
le médecin chef de garde de la Médecine interne de Monthey qui décide des
mesures avancées appropriées (médicaments, examens).

STABILISATION

2/ Evaluation rapide du patient : ABC, O2, glycémie au besoin, monitoring.

6/ Dès l'arrivée du SMUR, transmettre rapidement le cas qui est dès lors sous la
responsabilité du médecin du SMUR.
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1/ Installer le patient au Box 7.
2/ Evaluation rapide du patient : ABC, O2, glycémie au besoin, monitoring.





Douleur abdominale sans
instabilité hémodynamique
Médication préalable
Trauma, patient avec difficulté
de mobilité entravant la conduite
automobile, douleur.

CAS SIMPLE
Transfert à Monthey non médicalisé

3/ Mobiliser rapidement le 144 pour l’organisation du transfert.
4/ Avertir par Tél Drsse Renaud, médecin cheffe Urgentiste à Monthey (n° 198 0) en
semaine ou le médecin chef de la discipline concernée ou le médecin assistant
de la discipline selon évaluation de la gravité. Si doute, plutôt le médecin chef.

STABILISATION

SITUATION INTERMEDIAIRE
Transfert à Monthey en ambulance

1/ Avertir le médecin assistant des urgences de Monthey de l’arrivée du patient.
Mode de transport possible :





Véhicule personnel.
Véhicule personnel mais accompagné si impotence fonctionnelle.
Véhicule de l'hôpital (transporteur interne, n° 19 02).
Taxi (bon à faire signer par le médecin car le transport reste à la charge de
l'hôpital).

Pour toutes le situations, aviser les infirmier(e)s des urgences de Monthey de l’arrivée du patient (n° 1303).

REMARQUES
Dans le doute concernant l'évaluation de la situation clinique du patient, toujours prendre l'échelon supérieur dans le choix du mode
de transfert.
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