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Conflit d’intéret : aucun



La MTEV

• Pathologie fréquente

• Pathologie urgente et potentiellement grave

• Pathologie prise en charge par de nombreux spécialistes ( médecin 
vasculaire, interniste, cardiologue, pneumologue, reanimateurs…)

• Pathologie en pleine évolution dans sa connaissance et sa prise en 
charge



Evolution de la Prise en charge de la MTEV

• Apparition des AOD et facilite de traitement

• Stratification du risque de l’EP: score de PESI et sPESI, criteres Hestia
• Recommandation ESC 2014, CHEST  2012 puis 2016

• Développement de l’ambulatoire, retour à domicile dès le service 
d’urgence
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Propositions pour une optimisation de la prise en 
charge de la MTEV, dans sa dimension hospitalière

Travail de réflexion sous l’égide du Groupe d’Investigateurs en  Recherche 

Clinique sur la Thrombose         23 Mars 2015
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Création de la filière ambulatoire HEH -GHC

• Juin 2015 – Février 2016 :
• formation d’un groupe MTEV Urgences /médecine vasculaire /médecine 

interne :  adapter le socle du GIRC/INNOVTE  à la situation locale



• Volonté de développer l’ambulatoire à partir des Urgences en 
assurant une prise en charge spécialisée dans la MTEV par les 
médecins vasculaires et les internistes

• Respect des critères de prise en charge ambulatoire ++++
• sPESI, critères Hestia, ESC, Chest, bon sens !!!!!

• Possibilité en cas d’hémorragie ou de récidive de revenir aux 
urgences 24h / 24 h

• Partage des informations : augmente l’efficience et  rassure le 
patient : dossier médical commun informatique

Création de la filière ambulatoire 
sur Hopital E Herriot : partenariat



•Problème des médecins urgentistes prenant en charge 
des patients à H 24 pour une filière ambulatoire

•Horaires des secrétariats pour prise de RV

•Délai des RV des médecins spécialistes

•« Archivage » des documents remis au patient



• 2 créneaux le lundi et 2 créneaux le jeudi : cs à J3 ou M1

• 1 créneau tous les matins (a partir de juin 2016) de EDVMI en cas de 
suspicion de TVP dans la soirée ou la nuit : faire une administration 
d’anticoagulant et confirmation ou non du diagnostic Si confirmation, 
entrée dans la filière de suivi

Agenda de RV MTEV réservé aux urgentistes



Dossier informatique commun identifié



Consultation J 3

• Patient totalement ambulatoire (accueil ou UHCD moins de 24h) pour 
TVP ou EP non grave (sPESI à 0 ET critères Hestia, Chest 2012)

• Diagnostic fait et Traitement mise en place

• RV donné avec feuille d’information (impression du document en même 
temps que le RV)

• Le patient est vu par un des 4 médecins du pavillon M, 

• Information sur la pathologie, vérification de l’adaptation à 
l’ambulatoire,  adaptation du traitement, programmation des RV 
suivant M1, M3, M6

• Appel téléphonique si ne se présente pas au RV



Consultation M1

• Patient ayant été gardé en surveillance moins de 72 h dans les structures 
d’urgences (UHCD, post U) (ou patient vu à J3)

• relevant ensuite de l’ambulatoire

• n’étant pas connu par un spécialiste compétent dans la prise en charge de la 
mtev (médecin vasculaire, pneumologue, cardiologue, médecin interniste…)

• Diagnostic validé, traitement prescrit

• S’assurer de la bonne évolution de l’ évenement thrombotique, de la 
tolérance du traitement 

• Programmation d’explorations si nécessaire



TEXTE PIED DE PAGE

Structuration du groupe Gemmat – 2016

www.gemmat-thrombose.fr



TEXTE PIED DE PAGE

TALIC Benjamin Georges Zlatko

Evaluation de la prise en charge ambulatoire des 
MTEV au sein de la filière d’Urgence Thrombose 
mise en place aux Hospices Civils de Lyon 

FACULTE DE MEDECINE 
MEMOIRE 

POUR LE DIPLÔME  
DESC de MEDECINE VASCULAIRE 

Deploiement et Evaluation aux HCL



TEXTE PIED DE PAGE

Déploiement de la filière ambulatoire 



TEXTE PIED DE PAGE

Prise en charge ambulatoire stricte des embolies pulmonaires



TEXTE PIED DE PAGE

Suivi des patients



TEXTE PIED DE PAGE

COMMENTAIRES

SECURITE DE LA PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE

INTERET DE LA FILIERE EN SORTIE DE SERVICE D URGENCE
(ambulatoire ou post UHCD ou post Urgences)

INTERET D UN RESEAU DE SOINS 

service d’Urgences : disponible 24h /24 ( hemorragie)
consultation dédiée et spécialisée
plateau technique



TEXTE PIED DE PAGE

PARTAGE D EXPERIENCES

Présentation de nos résultats : 

congres nationaux  SNFMI Brest 2017 et CFPV mars 2018
reunion locales ville hopital Gemmat
enseignement DIU thrombose / hémostase Pr Dargaud

sujets de mémoire
mémoire de DESC Dr Benjamin Talic

Partage de documents / expériences



TEXTE PIED DE PAGE

PARTAGE D EXPERIENCES Partenariat

Mise en place régionale ou nationale effective ou en cours
hopital St Joseph : Dr Emilie Berthoux (mémoire DIU)
hopital de Bourgoin : Dr Marielle Roux
hopital de Villefranche : Dr Catherine Falchero
hopital de Chambery : Dr Romain Jailler (DIU)

Hopital de Périgueux : Dr Alain Moukarzel (DIU)



TEXTE PIED DE PAGE

DIFFICULTES RENCONTREES

Difficultés organisationnelles

activités aléatoires 

consultation longue, « debriefing »( 45 minutes J3)

activite médicale de senior / disponibilité

activité nouvelle : nécessité d’information 

constantes des équipes, réajustement permanent

attention à la redondance ( medecin vasculaire de 

ville)

attention à la dérive ( cs specialisée rapide….)

Reunion reguliere avec les partenaires des urgences  et 

le personnel soignant



TEXTE PIED DE PAGE

perspectives

Organisation de la filiere avec le logiciel MOCA : chemin clinique

Poursuivre la communication 

Inscrire la filière dans les projets de recherche clinique de Gemmat



Conclusion

Prise en charge ambulatoire codifiée et sécurisée 
selon les criteres et recommandations ; respect des regles

Respect du patient

Filière spécialisée en sortie d’urgences 
optimise la prise en charge des patients ; temps médical dédié

Nécessité absolue de partenariat et de moyens logistiques dédies
Avec connaissance de la filière 
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