ORGANISATION DE LA
PERMAMENCE DES SOINS
AMBULATOIRES PEDIATRIQUE
Coordination ville-hôpital
Nord Yvelines
Version décembre 2021

APTA 78
6 avenue Charles de Gaulle • 78150 Le Chesnay-Rocquencourt
www.apta-idf78.org

SOMMAIRE

1.

2.

Contexte et objectifs ............................................................... 3
1.1.

Contexte ............................................................................................. 3

1.2.

Objectifs, périmètre d’application et publics cibles .................................... 4

Description de l’organisation cible et des rôles des
professionnels ........................................................................ 5
2.1.

2.2.

3.

© Apta 78

Schéma de prise en charge des patients pédiatriques ............................... 5
2.1.1.

Ré-orientation des patients depuis l’accueil des urgences pédiatriques vers la médecine
libérale ............................................................................................................5

2.1.2.

Prise en charge des patients en médecine de ville .................................................8

Coordination ville-hôpital ...................................................................... 9
2.2.1.

Communication ................................................................................................9

2.2.2.

Information.................................................................................................... 10

Annexes ................................................................................ 11
3.1.

Exemple de fiche de transmission ville-hôpital ....................................... 11

3.2.

Annuaire des référents hospitaliers en pédiatrie ..................................... 12

3.3.

Grille de tri ....................................................................................... 14

3.4.

Critères de gravité de la bronchiolite .................................................... 19

3.5.

Document d’information à destination des patients et de leur entourage ... 20

Organisation de la Permamence Des Soins Ambulatoires pédiatrique

2

1.

CONTEXTE ET OBJECTIFS

1.1. CONTEXTE
Une tension accrue est observée sur l’ensemble des services de pédiatrie du
département du fait de l’augmentation importante du recours aux urgences depuis
septembre 2021, dans un contexte d’infections virales multiples (rebond postCOVID) et de troubles psychiques adolescents, déjà responsables de tensions pour
les hospitalisations en aval des urgences pédiatriques depuis plusieurs mois.
L’arrivée précoce de l’épidémie de bronchiolite vient majorer la tension, dans un
contexte de pénurie en termes de ressources humaines (PM et PNM), obligeant à
la fermeture de plus de 20% des lits d’hospitalisation sur la région.
Après une augmentation notable du nombre de passages aux urgences
pédiatriques du département depuis la semaine 37 (par rapport à l’année 2019 de
référence), l’Ile-de-France a dépassé le seuil épidémique pour la Bronchiolite en
semaine 40, portant à près de 50% la hausse du nombre de consultations
journalières au sein des SAU Pédiatriques.
La situation conduit l’ARS à prendre des mesures d’adaptation de l’offre avec
notamment :
 L’activation d’une cellule régionale de gestion des lits ;
 La désignation d’un directeur médical de crise sur la pédiatrie à l’Agence :
Dr Eric LACHASSINE ;
 La désignation en cours d’un directeur médical de crise pédiatrie dans
chaque établissement ainsi qu’un référent administratif :
o CHFQ Mantes : Dr PELLEGRINO / Mme GAILLARD
o CHIPS : Dr BLANC / Mr GROSEIL
o CHV : Dr NATHANSON
 La mise en place d’un groupe d’experts (parmi lequel un directeur médical
de crise est désigné) qui aura pour rôle de prendre les décisions. Le Dr
PELLEGRINO participe à ce groupe pour le département des Yvelines.
Dans le département des Yvelines une organisation cible est proposée pour
répondre à ces problématiques dans le cadre d’une expérimentation de 3 mois.
Ce dispositif de PDSA a pour objectif de répondre à la crise actuelle.
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1.2. OBJECTIFS, PERIMETRE D’APPLICATION ET PUBLICS
CIBLES
La présente note formalise l’organisation de la permanence des soins ambulatoires
pédiatrique dans les Yvelines, en contexte de crise, et définit les modalités de réorientation des patients s’adressant aux urgences vers la médecine de ville, en
téléconsultation1, afin de soulager le service des urgences pédiatriques.
Elle s’applique sur toute la période de tension de cette filière et peut être amenée
à évoluer autant que nécessaire.
Elle s’adresse aux professionnels de santé intervenant dans la prise en charge des
patients de pédiatrie :
 Le personnel de l’accueil : Infirmière Organisatrice de l’Accueil (IAO) /
Auxiliaire Puériculture (AP) ;
 Les médecins des urgences ;
 Les médecins libéraux vacataires.

La téléconsultation est définie comme le moyen de permettre à un professionnel médical de donner
une consultation à distance à un patient, au cours de laquelle un professionnel de santé peut être
présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la
téléconsultation (HAS, téléconsultation et téléexpertise mise en œuvre, Mai 2019).
1
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2. DESCRIPTION DE L’ORGANISATION CIBLE ET
DES ROLES DES PROFESSIONNELS
Se référer au protocole « Ré-orientation des patients depuis l’accueil des
urgences pédiatriques vers la maison médicale de garde » rédigée par le CH
de Mantes.
Se référer au MINSANTE N°2021-125 « Recommandations relatives à la
permanence et à la continuité des soins critiques, notamment pédiatriques,
en cas de tension due aux épidémies hivernales dans le contexte actuel
Covid ».
Se référer au « Plan d’action épidémies hivernales pédiatrique » régional.
Cette organisation est proposée à l’accueil des urgences pour les
patients pédiatriques dont l’état de santé ne nécessite pas un
recours aux urgences et au plateau technique hospitalier et qui
peuvent bénéficier d’une téléconsultation en médecine de ville.

2.1. SCHEMA DE
PEDIATRIQUES

PRISE

EN

CHARGE

DES

PATIENTS

Il est proposé une organisation coordonnée hôpital-ville de la prise en charge
du patient pédiatrique relevant de la médecine de ville aux horaires de la PDSA
selon les rôles respectifs des équipes hospitalières et de ville.
2.1.1. RE-ORIENTATION DES PATIENTS DEPUIS L’ACCUEIL
URGENCES PEDIATRIQUES VERS LA MEDECINE LIBERALE

DES

Tous les enfants adressés par leur médecin traitant ou par le 15 sont pris en charge
au sein des urgences pédiatriques.
Quel que soit le mode d’arrivée des enfants (pompiers, SAMU-Centre
15…), le protocole d’évaluation et de tri est respecté et réalisé par l’IAO.

Profil des patients à adresser
Tout enfant âgé de 3 ans minimum accompagné de ses parents ou responsables
légaux venant pour un problème médical ne nécessitant pas une prise en
charge immédiate, au vu du motif de consultation et de l’évaluation infirmière
initiale peut être adressé vers la médecine de ville.
Les symptômes pouvant relever d’une ré-orientation sont les suivants :
 Toux simples ;
 Fièvre de l’enfant de plus de 3 mois et d’une durée < 72 heures bien
tolérée ;
 Douleurs abdominales simples ;
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Constipations, diarrhées (sans signe de déshydratation avec moins de 5
selles liquides durant les dernières 24h), nausées et vomissements
simples ;
Abcès et panaris non collectés ;
Plaies ne nécessitant pas une suture ;
Rhinites, viroses ORL ;
Crises d’angoisse ;
Brûlures mictionnelles, signes fonctionnels urinaires sans fièvre ;
Algies dentaires ;
Otalgies ;
Odynophagie ;
Conjonctivites ;
Céphalées banales.

Rôle de l’IAO
L’IAO réalise le tri et l’orientation des patients en :







Inscrivant l’enfant sur le logiciel de l’établissement. L’enregistrement
administratif est obligatoire. Les responsables légaux sont munis de leur
couverture sociale qui doit être à jour ;
Prenant et notant les constantes de l’enfant ;
Orientant, en fonction des critères établis par l’APTA 78 et le chef de service
des urgences pédiatriques, vers le médecin libéral avec son dossier
d’accueil et s’appuie sur la grille de tri ;
Remettant au patient et à son entourage un document indiquant :
o Que la prise en charge ne relève pas de l’urgence ;
o Qu’une téléconsultation sera réalisée avec un médecin en distanciel
et un téléassistant ;
o Des fiches conseils (HAS, ameli, SPF…) ;
o La nécessité qu’il prenne rendez-vous dans les 24h à 48h avec
son médecin traitant si le médecin qui a réalisé la
téléconsultation le jugé nécessaire.

NB : L’organisation SAS permettra aux patients de s’assurer de disposer
d’un rendez-vous de soins non programmés (SNP) dans les 24h à 48h.

Arbre décisionnel de réorientation des patients depuis l’accueil
des urgences pédiatriques vers la médecine de ville
Le protocole médical établi doit permettre aux professionnels de santé de ville
d’assurer en toute sécurité la prise en charge des patients pédiatriques en
téléconsultations et de réserver exclusivement l’hospitalisation des patients qui le
nécessitent.
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Figure 1 - Arbre décisionnel de réorientation des patients depuis l’accueil des urgences
pédiatriques vers la médecine de ville - Source APTA 78

Toute ré-orientation doit être validée par un médecin senior des
urgences en cas de doute

Le SAMU - Centre 15 pourra être sollicité à tout moment de la prise en charge.
Le médecin en téléconsultation peut toujours solliciter l’avis du pédiatre urgentiste,
s’il le juge nécessaire.
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2.1.2. PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN MEDECINE DE VILLE

Equipe
Les gardes sont assurées par des médecins généralistes et pédiatres libéraux
volontaires en exercice ou à la retraite, à distance, en téléconsultations.
Elles ont lieu tous les soirs de la semaine de 20h00 à 0h00, ainsi que les samedis,
dimanches et jours fériés de 12h00 à 0h00, par vacations de 4 heures chacune
(12h00-16h00 ; 16h00-20h00 et 20h00-0h00).
Les professionnels de ville pourront s’appuyer sur les proches aidants et le
téléassistant participant aux relevés de certaines données de santé et à la
préparation du patient à la téléconsultation.

Matériel
Le médecin et le téléassistant disposent de deux catégories d’outils :
 Les outils de téléconsultation :
o Un logiciel de téléconsultation : Medaviz ;
o Une tablette/ un ordinateur ;
o Des objets connectés (otoscope et stéthoscope).
 Les outils de coordination :
o Une messagerie sécurisée qui permet aux professionnels de santé de
communiquer autour des modalités de prise en charge si nécessaire.

Organisation de la téléconsultation
Le déroulé standard de la téléconsultation est le suivant :
 Le professionnel réalise sa consultation comme à son habitude ;
 La transmission d’ordonnances et de documents de liaisons se fait via son
interface de téléconsultation à l’issue de la téléconsultation ;
 Le téléassistant recueille le consentement oral du patient (consentement
écrit recueilli par ailleurs lors de la prise de rendez-vous) ;
 Le téléassistant peut prendre des constantes complémentaires à ceux
de l’IAO, utiliser les outils connectés en amont de la connexion pour
préparer le patient à la téléconsultation ;
 Le téléassistant et le médecin se connectent en visioconférence ;
 Le médecin invite le patient à reprendre contact avec son médecin
traitant dans les 24h à 48h sl le juge nécessaire.
Un premier protocole de téléconsultation a été établi par les professionnels
afin de guider les échanges :
1. Salutations
2. Lecture du bilan de l’IAO
3. Création de la fiche en lien avec le téléassistant
 Nom et Prénom
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4.
5.
6.
7.

 Date de naissance
 Numéro de sécurité sociale
 Antécédents importants
 Traitements habituels
 Constantes
 Motif(s) de consultation à prioriser
Diagnostic
Prescription
Adressage du patient vers son médecin traitant dans les 24h à 48h
Rédaction du compte-rendu

Après la téléconsultation plusieurs éléments sont à prendre en compte :
 Les dates et horaires de l'acte (début et fin) ainsi que l’identité des
professionnels ayant participé à l’acte sont enregistrées automatiquement ;
 Si une prescription est établie, elle est rédigée dans l’outil métier habituel
du médecin et peut être envoyée via l’outil de téléconsultation.

2.2. COORDINATION VILLE-HOPITAL
La coordination ville-hôpital est indispensable à la réussite du projet.
2.2.1. COMMUNICATION
La coordination entre les professionnels de ville et l’hôpital sera organisée autour :
 D’outils de liaison papiers et numériques ;
 De l’identification de référents hospitaliers et en médecine de ville ;
 D’un canal de communication sécurisé et instantané qui permette à la
ville et à l’hôpital d’échanger des informations sur les prises en charge.

Lignes téléphoniques directes
La mise en place de lignes téléphoniques directes permettant aux
professionnels de ville de contacter un référent pédiatre pour répondre à une
problématique au sujet d’un enfant.

Adaptation des messages oraux adressés au patient et à son
entourage
Pour assurer la réussite de ces prises en charges les professionnels soulignent la
nécessité d’expliquer la démarche aux patients. C’est avec l’adhésion des
patients et leur confiance que les prises en charge seront réussies.
Il faut s’assurer que les professionnels de santé délivrent quelques messages clés
et brefs sur le rôle des professionnels de ville comme « partenaires » des équipes
hospitalières.
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Un courrier informant de la nécessité de revoir son médecin traitant dans
les 24h à 48h est transmis au patient et à son entourage. Ce RDV est donné par
le médecin de la téléconsultation si celui-ci le juge nécessaire.

2.2.2. INFORMATION
Les professionnels de ville pourront être formés au protocole et informés sur
l’organisation dans le cadre :
 De webinaires organisés avec les spécialistes de l’hôpital ;
 D’une visioconférence état des lieux / questions-réponses.
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3.

ANNEXES

3.1. EXEMPLE DE FICHE DE TRANSMISSION VILLE-HOPITAL
Ci-dessous un exemple de fiche de transmission Ville-Hôpital.
Urgences pédiatriques –Téléconsultation
Date : …………………………………………………………….
Heure :…………………………………………………………..
Etiquette Patient
IOA :……………………………………………………………….
Pédiatre :……………………………………………………….
Motif :……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..
Constantes :
FR :
FC :
Poids :
TA :
T° :
SaO2 :
Glycémie capillaire :
Nom du médecin :
Histoire de la maladie :

Examen clinique :

Conclusion :

Heure de fin de la téléconsultation :

© Apta 78
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3.2. ANNUAIRE
PEDIATRIE

DES

Groupement
Nom de
hospitalier de
l’établissement
territoire
Centre
Hospitalier
Intercommunal
de Poissy- SaintGermain-enLaye (CHIPS)

Yvelines Nord

© Apta 78

HOSPITALIERS

Site

Contact et
adresse

Poissy

01 39 27 40 50
10 rue du
Champ Gaillard
- Poissy

Centre
Hospitalier
Intercommunal
Meulan les
Mureaux
(CHIMM)

Site Henri IV,
Meulan-enYvelines

Centre
Hospitalier
Intercommunal
Meulan les
Mureaux
(CHIMM)

Centre Brigitte
Gros, Meulanen-Yvelines

01 30 22 42 10
1 Quai Albert
1er, 78250
Meulan-enYvelines

Centre
Hospitalier
Intercommunal
Meulan les
Mureaux
(CHIMM)

Bâtiment
Châtelain Guillet

01 30 22 42 44
3 rue des
Annonciades,
78250 Meulanen-Yvelines

Centre
Hospitalier
Intercommunal
Meulan les
Mureaux
(CHIMM)

Site de
Bécheville, Les
Mureaux

01 30 91 85 00
1 rue Baptiste
Marcet, 78130
Les Mureaux

Centre
Hospitalier
François
Quesnay (CHFQ)

Yvelines Sud

REFERENTS

Centre
Hospitalier
Versailles

Mantes-la-Jolie

André Mignot,
Le Chesnay

EN

Ligne
téléphonique
directe

01 30 91 85 00
1 rue du Fort,
78250 Meulanen-Yvelines

01 34 97 40 00
2 Boulevard
Sully, 78200
Mantes-la-Jolie

01 39 63 91 33
177 Rue de
Versailles,
78150 Le
ChesnayRocquencourt
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Centre
Hospitalier
Rambouillet

Centre
pédiatrique des
Côtes

Hôpital de
pédiatrie et de
rééducation de
Bullion
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Rambouillet

01 34 83 78 78
5 Rue Pierre et
Marie Curie,
78120
Rambouillet

Les Loges-enJosas

01 39 24 18 00
9 Chemin des
Côtes Montbron
78350
Les Loges-enJosas

Bullion

01 34 85 43 00
Lieu-dit Hpr
Longchêne
78830 Bullion
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3.3. GRILLE DE TRI
Niveau 2 prise en charge <20
mn
Niveau I : prise en charge
immédiate
Réa – déchocage
Pronostic vital engagé à très
court terme

CAT

Scope-FC-FR-TA-O2-BU-KTTA-FC-FR-SAO2-BU-PC<2ansPERF-BS- PC -Pds-Glasgow-T°- Pds-Glasgow-conscience-T°EVA-Dextro
EVA-Dextro Arrêt cardio respiratoire

Cardio

Respi

© Apta 78

Enfants prioritaires quelque
soit la cause de consultation :
drépanocytaires,
enfants<6semaines ou âge
corrigé, enfants <3mois avec
fièvre, enfants suivis en
onco/hémato +/- aplasie,
douleur EVA ≥ 6 ou EVENDOL
≥7

Détresse respi aïgue :

Signes de lutte : BAN,
balancement thoracoabdominal,
tirage, entonnoir xiphoïdien.

SAO2 <90%

Pause respi ≥8S

Agitation/sueur/pâleur/cy
anose

Difficultés ou absence
d’élocution
Œdème de Quincke :

gonflement lèvres,
langue, pharynx

dyspnée laryngée

Douleurs thoraciques avec ou
sans signes associés

SAO2 ≤ 92%

Dyspnée

Irradiation bras
gauche/mâchoire

Sueurs
EVA>6

Détresse respi sévère :

Signes de lutte

SAO2 ≤ 92%

Toux cyanosante

Polypnée
Toux laryngée avec signes de
lutte

Niveau 3 prise en charge
dans un délai de 1 à 2h
Douleur EVA ≤ 5 ou
EVENDOL ≤ 6

TA-FC-FR-SAO2-T°-Pds-EVA
Dextro si convulsion
si vomissement

T°-EVA-Pds

Bon état général :
T°- Poids-EVA
Constantes
à
prendre selon motif

Douleurs pariétales avec :

EVA<4
palpitations

Gène respi modérée :

+/- 1 signe de lutte

92% ≤SAO2 :≥95%
Toux laryngée sans signes de
lutte
Stridor

Intox CO
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Niveau 4
Moins urgent

Niveau 5
Non urgent
Prise en charge à
la maison médicale
pédiatrique
Enfant >3mois
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Rhinorhée
Encombrement

Rhinite isolée

Toux simple

Toux simple

Coma : glasgow <8
Convulsion active ou multiple
Troubles de la conscience +/agitation
Hypothermie ≤ 35°7

Neuro

Troubles neuro majeurs
aigus :

+/- aphasie

Hémiplégie

Ataxie

Plafonnement du regard

Déviation de la tête

Céphalées brutales ± signes
asso :

pâleurs

confusion

vomissements

Trauma

Trauma crânien + PC
± signes asso :
 Vomissements
 Troubles de la conscience
 Convulsions
 Troubles
hémodynamiques
 marbrures

Hypertonie avec
asymétrie des pupilles
(HTIC)

Neuro Ѱ

Infectieux

© Apta 78

Purpura fulminans avec état de
choc:

Tâches nécrotiques et/ou
ecchymotiques ≥3mm

AEG

Malaise avec PC
Convulsion :

soit non fébrile

soit hyperthermique mal
tolérée

soit <6mois et >5ans

+/- signes post critiques
Diplopie brutale isolée
Hallucinations visuelles et/ou
auditives

Malaise sans PC
Convulsion hyperthermique :

Entre 6 mois et 5 ans

Sans signes post
critiques

1ère convulsion fébrile
Paralysie faciale simple
Enfant inconsolable <1an
Vertiges

Troubles de l’équilibre
Céphalées brutales ou
Céphalées simples récurrentes
progressives 5 EVA > 5 ± signes EVA≤5 sans signes asso
asso :

pâleur

vomissement
Trauma crânien simple sans
PC
Trauma crânien ± signes asso :

Hauteur >1 M

PC

1 à 2 Vmts

≥ 3 Vomissements

Enfant <6mois

2ème Cs dans les 48h

TS avec passage à l’acte
Alcoolisation
Anorexie avec trouble de la
conscience, AEG
Hystérie
Troubles du comportement

Tâches purpuriques sans état
de choc
Syndrome méningé ± signes
asso :

hyperthermique :

Organisation de la Permamence Des Soins Ambulatoires pédiatrique

Céphalées simples
avec EVA < 5

Céphalées simples
avec EVA < 5

Trauma Crânien
simple

Hteur <1M

Enfant >6
mois

Trauma Crânien
simple

Hteur <1M

Enfant >6
mois

Idées suicidaires, enfant ou
adolescent accompagné

Angoisses

Fièvre moyenne ≥38°5 et ≥5
jours :

bien tolérée

Voyage à risque
(paludisme)

Fièvre < 5 jours

15

Anorexie sans AEG

Brûlures
mictionnelles sans
fièvre

Angoisses

Fièvre bien tolérée
<4 jours
Brûlures
mictionnelles avec
BU négative


Marbrures, extrémités
froides

hypothermie ou
hyperthermie

hypoTA/tachycardie
Choc septique :

Hyperthermie/frissons

Tachycardie

Hypotension

Extrémités froides

Geignements, AEG

TR > 3 sec
Risque EBOLA :

T°≥38°C

Pays
endémiques
Voyages ≥21jours

Choc hypovolémique :

Troubles
hémodynamiques

Troubles de la conscience

Digestif

Viscéral
(vomissement
et/ou
diarrhée)

Troubles digestifs avec ±
signes asso :

Déshydratation ≥10%

Pli cutané abdo

Soif intense

Sécheresse des
muqueuses

Hypotonie/fatigue

Agitation

Yeux cernés, creux

Fontanelle creusée

Marbrures

Extrémités froides







Pâleur
Raideur de nuque
Photophobie
Vomissements
Fontanelle bombée

Brûlures mictionnelles
fébriles
Hématurie isolée
Torticolis sans fièvre
Boiterie sans fièvre
Panaris collecté sans fièvre
Fièvre élevée ≥39°5 et ≥5 jours Abcès sans fièvre
± signes asso :

mal tolérée

diarrhée

AEG

Post opératoire

Ne cédant pas au
paracétamol

Panaris non
collecté

Cellulite
Varicelle
Torticolis fébrile
Boiterie fébrile
Panaris collecté + fièvre
Abcès fébrile EVA ≥6
Troubles digestifs avec :
Troubles digestifs avec :

Déshydratation modérée

perte de poids ≤5%

5%≤perte de poids≤10% 
EVA ≤5

AEG
Intoxication
Ingestion de plantes
médicamenteuse < 24 H sans
signes associés
Intoxication médicamenteuse :

+/- troubles digestifs
Constipation ≥3 jours avec DA

+/- troubles
hémodynamiques
Sang dans les selles sans

+/- troubles de la
signes associés
conscience
Vomissements chez le
diabétique

Hernie non algique

Hématémèse isolée ± pâleur
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Troubles digestifs :
 sans perte de
poids.
 ≤48h
 Isolés
 >5 SLiq/jour
Intoxication
médicamenteuses
≥24 H
Info pédiatre pour
avis (appel si besoin
le centre antipoison)
Constipation ≤3
jours

Découverte de diabète :
DA intenses EVA>5 ± signes

Polyurie
asso :

Polydipsie

Pâleur/Sueurs

Troubles de la conscience

Malaise

Perte de poids/asthénie

cris paroxystiques
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Panaris non
collecté

Douleurs de règles
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Enfant > 2ans :

1 à 2 Vmts
isolés

≥3 Vmts mais
calmés avec
SRO au-delà
d’1Heure
Régurgitations
Constipation sans
douleur
Douleurs de règles




Hyperglycémie
Acétonémie

Hématémèse avec signes de
choc
Vomissements verts ± signes
asso :

AEG

douleur abdominales

fièvre
Vomissements fécaloïdes
Ingestions piles/boutons

Cutané



sang dans les selles

Trauma abdominal avec signes
associés ou hématurie
Hernie inguinale
Complications de circoncision
Paraphimosis / recalotage
impossible
Balanite
Priaprisme
Douleurs testiculaires et /ou
augmentation de volume
Anurie
Brûlures étendue
mains/thorax/visage

Brûlure (rougeur 1er °) peu
étendue

Brûlures sévères ≥30%

Eruption cutanée étendue
(urticaire)

Morsure simple

Plaie profonde hémorragique

Morsure délabrée

Eruption simple
(virose, piqûre
d’insecte)

Brulure 1er degré
Eruption stable >
plusieurs jours

Ecchymoses multiples (causes
hématologique ?/maltraitance ?/
hémophilie ?)
Corps étranger
Projection de liquide
Trauma
Œdème orbite avec fièvre
Zona

OPH

ORL
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Corps étranger avec :

+/- hypersialorrhée

+/- dyspnée
+/- troubles de la conscience

Otorragie
Corps étrangers

+/- hypersialorrhée

Conjonctivite
Orgelet
Chalazion

Corps étrangers sans signes
associés
Epistaxis ayant cédée

Epistaxis prolongée
Saignements post
amygdalectomie

Organisation de la Permamence Des Soins Ambulatoires pédiatrique

Otorrhée
Otorrhée
Otalgies déjà
traitées par ATB dans
les 5 jours
précédents
Douleur de gorge
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Conjonctivite
Orgelet
Chalazion

Otalgies

Douleur de gorge

Agression/maltraitance/sévice
s sexuels
Cheveu étrangleur

Divers
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Noyade
AVP : Evaluation Neurologique
Pédiatrique après évaluation
Traumatique aux Urgences
Adultes
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Pronation douloureuse
Lettre médecin traitant
Convocation pour
réévaluation par l’IOA
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Douleurs dentaires

Trauma dentaire
Douleurs dentaires

3.4. CRITERES DE GRAVITE DE LA BRONCHIOLITE
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3.5. DOCUMENT D’INFORMATION
PATIENTS ET DE LEUR ENTOURAGE
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A

DESTINATION
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DES
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