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SAUP, le guide de survie 

Version 1.1 du 1.11.2017 par mlbq et lela 

Bienvenue 
Le travail aux urgences pédiatriques montre une grande polyvalence. En effet, cette formation permet 

d’acquérir de nombreuses compétences à plusieurs niveaux : médicale, orthopédique, chirurgicale et 

même radiologique.  

Au cours des 4 prochains mois, nous souhaitons que tu acquières ces différentes compétences afin qu’en 

cabinet ou lors de gardes d’urgences en périphérie, tu fonctionnes en autonomie. Mais avant d’en arriver 

à cet objectif, tous les chefs de cliniques et médecins adjoints sont présents pour t’accompagner au 

quotidien : bienvenue dans le Service d’Accueil et d’Urgences Pédiatriques ! 

L’équipe des médecins cadres du SAUP 

Quelques liens et numéros pratiques 

Liens intranet 
 http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/procedures-medicales-saup 

o Cahier de l’interne et Carnet bleu 

o Guidelines Chirurgie pédiatrique 

o Livret d’ortho et traumatologie pédiatrique 

o Guide des plâtres 

o Protocoles SAUP (agitation, CT en urgence, Fentanyl, AVC, etc.) 

 http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie 

o Gardes Pédiatrie (Piquets SAUP pour 2e ligne, Radiologie, Spécialistes) 

o Gardes Radio Ped (Gardes de jour et Gardes de nuit et weekend) 

Téléphones 

 CDC flux : 34 824 

 Interne 1 : 34 828 

 Interne 2 : 34 781 

 CDC USI : 34 643 

 Interne USI : 34 644 

 CDC Chir (8-18h) : 32 650  

sinon liste de garde  http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie 

 CDC Ortho (8-18h) : 34 735 

sinon liste de garde  http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie 

 Technicien US : 27 150 

 Technicien RX conventionnel : 27 024 

 Radiologues (cf. liens intranet ci-dessous) 

 Pédopsy (8-18h) : 34 777 

sinon centrale de Bel-Idée au 022 30 54 111  

http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/procedures-medicales-saup
http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie
http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie
http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie
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Organisation générale 

Généralités 
Avec plus de 28000 patients par an, le SAUP gèrent des situations médicales, chirurgicales, 

traumatologiques et sociales.  

Sur le plan médical, l’équipe du Professeur Alain Gervaix est composée de 3 médecins-adjoints - la  

Pr Annick Galetto, Dre Laurence Lacroix-Ducardonnoy et le Dr Sergio Manzano-, de 9 à 10 chefs de 

clinique et de 9 à 10 médecins internes.  

L’équipe médicale est complétée par une équipe soignante dirigée par Laurence Gillon et composée de 

près de 50 infirmières, ASSC et aides-soignants. Leur organisation journalière est précisée sur le tableau 

sur le tableau du bureau médico-soignant (7-15h, 15h-23h, 23h-7h). 

Flux de patients 
Le patient arrive debout ou couché (par ambulance p.ex.) au tri infirmier où nous enregistrons prénom, 

âge, plainte et constantes vitales. Ce tri est inspiré d’une échelle canadienne de tri pédiatrique : 

 Niveau de tri 

 I II III IV V 
délai Aucun <10 min <30 min <60 min <120 min 

Ensuite, un enregistrement administratif est effectué puis le patient est soit dirigé vers la salle d’attente, 

soit installé en chambre (box) selon le niveau d’urgence et/ou de tri. L’installation se fait selon l’urgence. 

Box de consultation et LHCD 
Le box 10 est réservé aux situations urgentes (I ou II si nécessaire). Les box 1 à 9 sont disponibles pour 

toutes les autres situations, les box C1 et C2 sont réservés aux situations IV et V qui ne nécessiteraient 

théoriquement pas d’examen complémentaire invasif.  En cas de surcharge, le CDC de flux pourrait 

demander de réserver les box C1 et C2 pour qu’un « fast-track » soit effectué par un CDC et/ou interne. 

Dans le service, nous avons 5 Lits d’Hospitalisation de Courte Durée (LHCD) pour les patients en attente 

d’amélioration clinique, de place à l’étage, de résultat d’examen complémentaire ou de consultant. A tout 

moment, les patients doivent être transférés au LHCD pour libérer les autres box dans la mesure du 

possible pour éviter un engorgement du SAUP.   
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Quelques règles d’usage 

Généralités 
 de nombreux protocoles de prises en charges spécifiques aux urgences pédiatriques ont déjà été 

définis et validés ; tu trouveras sur l’intranet du SAUP (http://www.intrahug.ch/groupes/service-

saup/pages/protocoles-documents) carnet bleu (guide médical), guidelines de chirurgie 

pédiatrique, livret d’orthopédie et traumatologie et guide des plâtres 

 ne demande jamais l’avis d’un consultant ou spécialiste sans en avoir discuté avec l’un des 

médecins cadres (en général le CDC de flux) 

 le CDC de flux (bip 34824 avec le cordon) doit être informé :  

o si tu souhaites présenter un cas 

o si tu demandes des imageries particulières (US, CT, IRM) 

o si tu veux appeler un consultant (orthopédiste, chirurgien, pédopsychiatre, spécialiste) 

 pour te préparer à l’avenir, essaie toujours de faire le maximum de la rédaction de consultation 

dans le box (comme si tu étais en cabinet) 

 pour tous les patients hospitalisés et en particulier pour les patients avec mono-problème (ex : 

traumato), vous serez parfois le seul médecin à faire un status complet donc n’oubliez pas de le 

décrire dans votre entrée 

Patients de médecine 
 les patients chroniques doivent toujours être discutés avec le CDC de flux et il te demandera 

parfois de prévenir l’interne de la spécialité concernée de l’attitude que vous aurez décidée 

ensemble (ex : hématologue pour un enfant sous chimio’, néphrologue pour un enfant greffé du 

rein, etc.) 

 chaque hospitalisation doit être accompagnée : 

o des ordres médicaux dans DPi  

o transmission à l’interne du service : tél. de 8h à 16h30 ou au rapport de 18h ou 8h 

Patients d’orthopédie-traumatologie 
 tu peux demander toutes les radiographies indiquées dans le livret d’orthopédie, en essayant de 

toujours cibler selon la clinique (ex : jamais de RX rachis total) 

 les prises en charge sont toujours basées sur le livret d’orthopédie : le besoin ou non d’appeler la 

garde d’orthopédie, le type de plâtre et le suivi (rdv en salle des plâtres, etc.) 

 si la salle des plâtres n’a pas de disponibilité aux dates désirées, les parents recevront le numéro 

de téléphone pour s’arranger avec l’équipe des plâtriers 

 s’il est indiqué d’appeler la garde d’orthopédie (bip 34 735 ou liste de garde dès 18h en semaine 

ou le weekend disponible http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie), 

c’est un consultant comme un autre et tu dois d’abord en informer le CDC de flux 

 chaque hospitalisation doit être accompagnée : 

o des ordres médicaux dans DPI si pas de passage au bloc opératoire 

o transmission non-nécessaire car les entrées passent toujours par le CDC ortho 

Patients de chirurgie 
 s’il est indiqué d’appeler la garde de chirurgie (bip 32 650 ou liste de garde dès 18h en semaine ou 

le weekend disponible http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie), 

c’est un consultant comme un autre et tu dois d’abord en informer le CDC de flux 

 pour un suivi en semi-urgence chirurgicale (en policlinique de chirurgie), le chirurgien de garde 

doit donner son accord ; à noter que ces consultations n’ont lieu qu’en semaine 

http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/protocoles-documents
http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/protocoles-documents
http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie
http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie
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 pour un suivi aux pansements (ex : brûlure, plaie sous antibiotiques, etc.), les consultations ont 

lieu tous les jours sauf le dimanche 

 s’il est indiqué d’appeler une sous-spécialité de chirurgie (ORL, maxillo-facial, chir. main, 

neurochir., etc.), c’est un consultant de 2e ligne et il faut d’abord en informer le CDC de flux puis la 

garde de chirurgie (32 650 ou liste de garde) 

 chaque hospitalisation doit être accompagnée : 

o des ordres médicaux dans DPi si pas de passage au bloc opératoire 

o transmission à l’interne du service : tél. de 8h à 1h (bip 32 628) ou au rapport 8h le 

lendemain 

Radiologie 
 Radiographies conventionnelles : un bon doit être réalisé dans DPi en précisant la question au 

radiologue, les infos complémentaires, ton numéro de bip 

o si urgent (immédiatement ou dans les heures à venir) : cocher la case correspondant et 

justifier en notant « SAUP » 

o si non-urgent (c'est-à-dire ambulatoire dans les jours à venir) :  

 préciser le délai et le numéro de tél. pour que le secrétariat convoque les parents 

 attention à toujours signer le bon de radio’ tant que le patient est au SAUP (il ne 

fonctionne plus si l’Episode De Soins est clôturé à la sortie) 

 préciser si le patient doit repasser au SAUP après l’examen ou non 

 Echographies (US) :  

o après accord du CDC de flux, les demandes d’US urgentes (immédiates ou dans les heures 

à suivre) sont annoncées à l’infirmier de radiologie au bip 27150 de 8h à 18h en semaine 

o les demandes urgentes de nuit ou en weekend devront être faites auprès du radiologue 

de garde (cf. planning dans le bureau médico-soignant ou sur l’intranet 

http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie) 

o les demandes semi-urgentes (ex : recherche d’appendicite) en weekend seront effectuées 

lors du passage du radiologue à partir de 15h le samedi et le dimanche et jour férié 

 CT et IRM :  

o les demandes doivent toujours passer par le CDC de radio de garde (cf. planning dans le 

bureau médico-soignant ou http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-

pediatrie)  

 tous les rapports d’imagerie (US-CT-IRM) sont publiés par les radiologues en charge du cas dans 

les  30 minutes dans l’onglet.  

Pédopsychiatrie 

 en cas de tentative de suicide : prise en charge médicale avec évaluation pédopsy dès 

stabilisation lors de l’hospitalisation (pas d’urgence au SAUP) 

 en cas d’idées suicidaires avec idée construite : en accord avec le CDC de flux, demande 

d’évaluation pédopsychiatrique en urgence (bip 34777 jusqu’à 18h en semaine sinon tél. de Bel-

Idée 022 30 54 111 le soir et le weekend) 

 en cas d’idées suicidaires non-construites ou de situation psychiatrique/psychologique non-

urgente : référer la famille au pédopsychiatre en ville de leur choix ou à l’une des structures 

existantes suivantes 

o Guidance Infantile pour les enfants en âge pré-scolaire  

o Office Médico-Pédagogique pour les enfants d’âge scolaire  

o Consultation des adolescents (HUG) ou Malatavie 

o UAPH  

http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie
http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie
http://www.intrahug.ch/groupes/service-saup/pages/gardes-pediatrie
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Planning de gardes et colloques 
- Lundi 8h, colloque de pédiatrie présenté par l’interne qui a fait l’horaire weekend 20h-9h  

o Présentations des entrées USI du weekend (médecine & chirurgie) 

o Evolution USI du weekend (par le CDC des USI) 

o Présentations des entrées en pédiatrie générale (Med-A1 pour commencer avant 8h30, 

puis par ordre chronologique soit du vendredi au lundi) 

o Présentations des radiologies médicales (liste à imprimer via DPi et à préparer via le lien 

« Résumé multi-patients » puis onglet « SERV-PEDGEN ») 

 

 
o Evolutions des patients de la pédiatrie générale (par l’interne de garde maison) 

 

- Lundi 9h, colloque de radiologie ortho-chir par l’interne qui fait l’horaire 7h45-17h45 

o Présentations des radiologies ortho-chir (liste à imprimer et à préparer via DPI via le lien 

« Résumé multi-patients » puis onglet « SERV-CHPED ») 

 

 

- Mardi au Vendredi  7h45, colloque de radiologie ortho-chir par l’interne 20h-8h 

o Présentations des radiologies ortho-chir (liste à imprimer via DPi et à préparer) 

o Accompagnées par l’interne du 7h45-17h45 pour assurer le suivi téléphonique des 

patients au cours de la journée 

 

- Mardi au Vendredi 8h, colloque de pédiatrie par l’interne du 21h-9h 

o Présentations des entrées USIP (médecine & chirurgie) 

o Evolution USI (par le CDC des USI) 

o Présentations des entrées en pédiatrie générale 
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Répartition des bips et repas selon les horaires 

Généralités  
- Les horaires sont définis à l’avance avec une répartition qui se veut égalitaire (bien que la rotation 

soit sur 9 semaines sur les 4 mois). Profitez pour voir les patients jusqu’au bout de votre horaire 
car vous pouvez transmettre vos cas sans problème. Malgré la quantité de travail, nous sommes 
suffisamment nombreux pour t’éviter des heures supplémentaires. 

- Vous êtes tenus de participer aux formations pédiatriques post-graduées qui ont lieu de mardi à 
vendredi de 8h30 à 9h15. Pendant ces colloques, vous devez remettre vos bips (hors Réa) entre 
8h30 et 9h15 sauf affluence exceptionnelle. 

- En cas d’absence imprévue (accident, maladie, autre), tu dois prévenir le CDC de flux 
(079.55.34.824) au plus vite par téléphone et Sélina Pinösch par email, c’est indispensable.  

- Pour les horaires de journée et soirée, vous devez prendre au moins 30min de pause sans les bips. 

En semaine 
 Bip 34828 Bip 34781 Bip 34783 Bip Réa Repas midi Repas soir Repas nuit 

7h45-17h45 ●   ● ●   

8h-20h  ●   ●   

10h-22h     ●   

12h/14h-24h ●   ●  ●  

16h-2h  ●    ●  

20h-8h ●      ● 

21h-9h   ● ●   ● 

En weekend 
 Bip 34828 Bip 34781 Bip 34783 Bip Réa Repas midi Repas soir Repas nuit 

8-20h ●   ● ●   

8-20h (péd)  ●   ●   

10-22h     ●   

16-2h  ●    ●  

20-8h   ● ●   ● 

21-9h ● ●     ● 

Garde maison (patients hospitalisés en pédiatrie générale) 
Les lits d’hospitalisation de pédiatrie générale sont gérés en journée par les internes des services jusqu’au 

rapport de garde. A 18h (17h30 le vendredi ou les journées de vacances en été et Noël), un interne de la 

pédiatrie générale prend le rapport de tous les services pour faire la « garde maison ».  

A 21h du lundi au jeudi, la garde maison fait une transmission ciblée à l’interne du SAUP 21h-9h des 

patients à surveiller (labo, constantes vitales, clinique, etc.).  

A 20h du vendredi au dimanche, la garde maison fait une transmission ciblée à l’interne du SAUP 20h-8h 

des patients à surveiller (labo, constantes vitales, clinique, etc.). 

Si tu es confronté à une situation compliquée ou urgente, tu peux t’en référer au  CDC de flux (les nuits de 

semaine) ou au CDC de garde pédiatrique (du vendredi soir au lundi matin).  

Pour chaque intervention dans les étages, n’oublie pas de mettre une note de suite, même brève ! Par 

exemple :  

Motif d’appel : diurèse <0.5cc/kg/h à 22h  

Status (selon infos téléphoniques de l’infirmier) : constantes eo et pas de symptôme  

Att : ad. Lasix 1mg/kg iv (tel que prescrit en réserve)  
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Consultations 

En pratique 
1. prendre le dossier dans 

les casiers du bureau 

médico-infirmier (en 

commençant par 

l’urgence à droite)  

 

2. s’inscrire sur Synopsis 

a. Vu par le 

médecin XYZ 

b. Cocher le début 

de la prise en 

charge médicale 

« Pce médicale » 

 

3. consultation en chambre  

a. en ouvrant le dossier du 

patient, cliquer sur C (carré 

violet en bas) 

  
b. sélectionner l’onglet 

« Médical SAUP » (en haut) 

c. dans l’onglet « Formulaires 

SAUP », sélectionner 

« Consultation – Srv-SAUP » 

d. remplir le formulaire en box (au minimum l’anamnèse) 

 

4. reposer le dossier papier dans la pelle attribuée au box 

 

5. noter vos ordres de manière manuscrite 

a. nom de famille en haut 

b. date et heure dans la colonne de gauche 

c. l’ordre en mg/kg et en mg (après calcul), la voie d’administration et la fréquence 

d. mettre ses initiales dans la colonne de droite 

e. informer verbalement le plan de prise en charge à l’infirmier en charge, sinon annoter 

dans Synopsis en mettant le dossier de biais dans la pelle  
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Formulaire de consultation SAUP dans DPi 
 anamnèse : 

o ciblée comme pour une transmission médicale  

 sexe, âge, atcd relevant, plainte(s) et symptômes associés 

 autres atcd, vaccins, allergie 

 status : 

o général : état général, fièvre (°C), autre information d’inspection générale 

o système à détailler si en lien avec la plainte ou pouvant être pertinent pour le DDx  

o système à cocher « examen effectué, normal » si normal et sans lien avec la plainte 

 (ex : status digestif à cocher « normal » en cas d’otalgie) 

 labo : 

o cocher les labos pour qu’ils apparaissent dans la consultation 

o les interpréter dans la zone « commentaire » 

 examens complémentaires : 

o ajouter dans le champ libre 

les examens faits au SAUP 

(test de grossesse, 

bandelette urinaire, etc.) 

o ajouter les labos en cours à 

pister (bactério, sérologie, 

etc.) 

o cocher les tests rapides avec 

leur résultat 

o cocher les imageries, écrire 

l’interprétation (perso’ ou 

radiologue) & le colloque 
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 gestes techniques : 

o préciser tout le matériel que vous avez remis au patient (attelle genou, AirCast, etc.)  

o préciser les gestes que vous avez faits (ponction lombaire, plâtre BAB, ablation de corps 

étranger, suture, etc.) 

 évolution : 

o préciser les différentes évolutions 

o noter les avis des consultants 

 diagnostic : 

o ajouter une ligne par diagnostic, préciser 

les DDx que vous avez évoqué avec de 

brefs commentaires (ex : « ostéo-arthrite 

peu probable au vu de la faible 

symptomatologie sans syndrome 

inflammatoire ») 

 attitude et traitement : 

o préciser le traitement préconisé pour le retour à domicile ou l’hospitalisation 

o noter les recommandations que vous avez données aux parents (ex : suivi SAUP prévu 

dans 48h, mais parents informés de revenir avant en cas d’état fébrile ou de péjoration 

clinique locale avec tuméfaction, érythème et/ou boiterie sévère) 

o supervision à noter si vous avez « vu » ou « discuté » du patient avec le nom du CDC 

correspondant 

 destinataire : avant de signer, vérifier que le médecin traitant est noté et, s’il est sur Genève, que 

les coches vertes sont présentes pour « envoi HIN » et « Discuté avec le patient ». 

 signer puis valider la facturation OPALE automatique 

 et après : 

o les consultations ne sont pas imprimées et les dossiers des patients partis sont mis dans le 

bac rouge du bureau médico-soignant 

o nous pistons tous les labos des patients partis : dépose tous les résultats de labo « non-

aigus » que tu trouves dans l’imprimante i-002 dans la pelle à papier qui se trouve à côté  
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Revue des dossiers 
Tous les dossiers sont relus pour vérifier la compréhension des cas et l’adéquation des décisions 

médicales. Il y aussi une vérification sur le plan « qualité » vis-à-vis des pédiatres (qui reçoivent tous les 

documents) ainsi que sur le plan « légal ». Par ailleurs, les résultats disponibles à distance de la 

consultation initiale (culture d’urine, hémoculture, sérologie, etc.)  sont quotidiennement pistés par les 

médecins cadres.  

1. En cas de correction, nous te renvoyons le document via le workflow 

 

 

2. Tu déverrouilles dans  l’onglet « F » du dossier patient pour la corriger puis la re-signer 

 

 

3. Pour la renvoyer au CDC en question, change le nom dans « Attribué à » du Workflow (sans 

changer l’action « à viser ») et ajouter un commentaire de ta part (« ok » ou explications)  

 

 

4. Si tu ne comprends pas les corrections, n’hésite pas à nous demander directement !  
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Feedback et Evaluation 
Pour t’accompagner au cours des 4 mois de tournus, nous te proposerons deux étapes : 

Feedback intermédiaire  
A 1 mois du tournus, et de manière informelle, tu bénéficieras d’un temps avec 2 CDCs.  

Au programme : 

 Nous repérerons avec toi tout ce qui fonctionne bien (en lien avec la pratique, l’organisation, la 

collaboration avec les autres membres du SAUP, etc.) et les éléments qui pourraient être 

améliorés.  

 De plus, nous profiterons pour définir avec toi 2 à 3 objectifs concrets que tu souhaites atteindre 

dans le cadre de ce tournus au SAUP. Ces objectifs seront communiqués à tous les CDCs pour 

t’accompagner dans leur réalisation. 

Evaluation de fin de tournus 
Au bout des 4 mois, de manière formelle et en présence du Professeur Gervaix et/ou d’un médecin 

adjoint, nous te remettrons l’évaluation standardisée des HUG. 

Feedback des CDCs par les internes 
Dans un souci de perfectionnement des chefs de clinique du SAUP, tu auras l’occasion de remplir un 

feedback en ligne pour t’exprimer au sujet de chaque chef de clinique. Bien que tes réponses soient 

nominatives, elles resteront confidentielles car c’est le délégué des internes qui se chargera de recueillir 

et compiler toutes ces informations avant de le remettre au Professeur Gervaix.  

Toutefois, si tu es en difficulté vis-à-vis d’un collègue (médecin, infirmier, etc.) ou médecin cadre, de 

nombreuses solutions sont disponibles avant le remplissage de ce feedback : discussion directe, 

discussion avec un médecin adjoint ou via le délégué des internes 

 

En résumé 
Nous te souhaitons encore une fois la bienvenue au SAUP. Au milieu du flux de patients jour et nuit, sache 

que chacun des médecins cadres (chefs de cliniques et médecins adjoints) se fera un plaisir de t’écouter 

et t’accompagner pendant ces 4 mois !  

L’équipe des médecins cadres du SAUP 


