LETTRE D’INFORMATION

DU CENTRE HOSPITALIER DE SARREGUEMINES
N° 10 - MAI 2018
Entre la fin de la période hivernale, et la remise du rapport sur
l’organisation des soins non programmés dans les territoires, nous
avons rencontré le Dr SERIS (chef du service des urgences), pour débriefer des principales actualités locales du service.

QUOI DE NEUF AUX URGENCES ?
L’organisation du service a été revue et adaptée aux variations de flux de
patients avec :
•

un tri systématique par l’infirmière d’accueil,

•

des délais d’attente adaptés à la gravité de la pathologie de chaque patient,

•

un protocole antalgique avancé, appliqué à l’arrivée de chaque patient permettant une évaluation de la douleur et l’administration précoce et adaptée d’un
antalgique dès l’arrivée aux urgences.

Dr Emmanuelle SERIS

Des projets de collaboration avec les collègues de Forbach sont en cours, avec l’étude de
la création d’un service de transports infirmiers inter-hospitaliers en commun entre les hôpitaux de Sarreguemines et de Forbach.
Des travaux de thèse, participant à l’amélioration des pratiques du service sont en cours.

L’EQUIPE
Tout en étant rajeunie et féminisée, l’équipe comptera, pour la fin d’année 2018, un total de 20 médecins urgentistes expérimentés.
Des efforts conséquents en matière de formation continue sont réalisés, on peut citer :
 Formation de l’équipe médicale et paramédicale à l’hypnose, tant sur le plan de la thérapie distractive lors de soins douloureux en co-antalgie, qu’en soutien des professionnels de santé qui assurent des
postes prolongés avec des techniques d’auto-hypnose.
 Formations en collaboration avec les pompiers dans l’atelier de simulation de la caserne auxquelles
participent les professionnels de l’établissement
Un groupe de travail pour améliorer la prise en charge des enfants en termes de méthodes d’accueil et
en matériel de distraction est actif.
Depuis 1 an, un numéro unique à l’intention des médecins libéraux, pour joindre un médecin
urgentiste 24H/24H à été mis en place :
Numéro spécial pour les médecins libéraux

03 87 27 33 52
Chef de service : Dr Emmanuelle SERIS

 03 87 27 34 33

FOCUS SUR LE PENTHROX
Le Penthrox, liquide pour inhalation par vapeur (methoxyflurane), est un antalgique largement utilisé en Australie et ayant obtenu une AMM en France
depuis début 2017. Il est administré avec une bonne efficacité aux patients
pour les douleurs traumatologiques modérées à sévères en complément
de l’antalgique oral palier 2 ou 3.

FAUTEUIL D’ATTENTE
Le fauteuil d’attente pour les patients, offert par le Lions Club en
automne dernier, a été immédiatement adopté. Sécurisant et
agréable, il apporte un surcroît de confort indéniable.
Penthrox
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