
 

Accueil des nouveaux CDC aux urgences :     

1. Visite du box 10 

a. Place des différents matériaux et leurs utilités 

b. Préparation du matériel pour transferts aux USI ou au scanner  

2. Détails du sac cardiomobile (vert foncé au tri) 

3. Urgences adultes et procédures pour transfert primaire VS secondaire ( lien intranet) 

4. Explication du dossier cardiomobile à remplir après chaque intervention  

5. Formulaire DPI et facturation 

6. Gestions des dossiers avec rapports de consultation et résultats laboratoires à viser : lien 

intranet) 

7. Visite des étages et différents services : 

a. La semaine (de 18h00-8h00) nous sommes répondants pour les étages également. 

8. Appel du CDC du SAUP pour chaque entrée fait en médecine (répondant pour l’étage) ou en 

chirurgie (l’interne du SAUP appelle l’interne de chirurgie) 

9. Explications des spécificités et tâches incombant aux différents horaires (flux, bactério, 

consultation à viser…)- lien intranet 

10. Points flux avec l’infirmière : le CDC de flux fait un point avec l’IRAO à plusieurs moments de la 

journée : 

a. 11h30 – 14h30 – 18h00 

b. Mais aussi lorsqu’il y a des soins plus lourds en termes d’organisation type  

i. soins sous Ketamine,  

ii. retard de transfert aux soins intensifs d’un patient  pour raison 

organisationnelle 

iii. petite chirurgie en tout genre nécessitant un box et une infirmière sur un 

temps plus long qu’habituellement  

11. Collaboration avec les USI  

a. Quand les appeler ? 

b. Qui est leader et jusqu’à quand ? 

c. Indications de transferts aux USI et Soins intermédiaires (lien intranet) 

12. Colloque du SAUP :  

a. Colloque radio ortho-chir : 

i. lundi matin à 9h puis du mardi au vendredi 7h45  

ii. Salle du colloque radiologie étage -1 

iii. Allumage ordinateur et programmes utilisés (Osirix et PACS) 

iv. Mise en évidence, fonctionnalité différentes à connaître 

v. Récupération des US ou radiographies qui ne sont pas dans le « dossier chir » 

vi. Prendre notes des attitudes à revoir ou des commentaires « constructifs » des 

chirurgiens, ou orthopédistes (puis mail à Aude Tonson La Tour qui collecte 

tout ça) 

b. Colloque médecine lundi matin 8h00 

i. Lieu : salle du colloque de radiologie étage -1 

ii. Présentations des entrées du week-end et évolution du week-end 

iii. Présentations des radiographies (médecine) du week-end 

c. Colloque médecine du mardi au vendredi matin 8h00 



 

i. Lieu : salle 0-547  

ii. Présentations  des entrées de la nuit  

iii. Problème de l’étage sur la nuit/soirée 

d. Colloque de formation pour les sorties cardiomobile à discuter avec les cadres- a lieu 

1x/mois environ (s’inscrire auprès de la Dresse Birgit Gärtner de la brigade sanitaire) 

afin de discuter des sorties cardiomobile qui ont posées soucis ou à but de formation 

pour les autres CDC 

e.  Colloque d’équipe médicaux-soignants du SAUP, le vendredi matin 9h30 avec Alain 

Gervaix pour faire le point sur les différents problèmes, les nouveautés ou 

changements aux urgences.  

f. Colloque de formation du mardi 15h00, fait par un CDC ou adjoint des urgences ou par 

un « invité » d’autres spécialités pour nous présenter un sujet, durée environ 30min. 

(S’inscrire auprès de Teresa ou Tamara pour participer) 

13. Simulation tous les jeudis (le CDC et interne concernés sont avertis par mail la veille) 

14. Horaires des internes (lieu d’affichage et plages horaires) 

15. Planning de garde pour : 

a.  répondants spécialités (lien intranet),  

b. orthopédie (lien intranet), 

c.  chirurgie pédiatrique (lien intranet ),  

d. radiologie (lien intranet). 

16. Etudes en cours au SAUP 

 

 

 

 

 

(Version du 18.01.2019) 

 

 

 


