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SANTÉ
Des dispositifs originaux pour améliorer l’accueil et le traitement des
urgences
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La maison médicale de garde pédiatrique et le centre de consultations urgentes adultes
permettent de prendre en charge des consultations qui doivent être réalisée rapidement,
sans rendez-vous. Ce sont des dispositifs originaux qui visent à améliorer l’accueil et le
traitement des urgences perçues comme telles par les patients, mais qui ne relèvent pas du
service d’urgence classique. Le courrier des Yvelines et Yvelines première s’y sont
intéressé.
 Pour les enfants
La maison médicale de garde pédiatrique est installée au
sein des urgences pédiatriques à l’hôpital de Poissy. Les
enfants sont d’abord pris en charge par l’infirmier(e)
d’accueil et d’orientation (IAO) qui évalue leur état de santé
et les oriente soit vers la filière des urgences ou bien vers
une consultation « simple ». Dans ce dernier cas, ils sont
orientés vers les médecins de la maison médicale située à
proximité immédiate des urgences pédiatriques. Son
fonctionnement est prévu 6 mois par an, en particulier sur
la période hivernale, en soirée, le week-end et les jours
fériés. Le courrier des Yvelines lui a consacré un article.


Pour les adultes
A l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye, le centre de
consultations urgentes adultes reçoit sans rendez-vous des
patients adressés par leur médecin traitant pour des avis
médicaux, des examens (imagerie, laboratoire, …) ou une
hospitalisation. Le centre fonctionne avec un médecin
urgentiste, une infirmière, une aide-soignante et une
secrétaire. Il est facilement accessible depuis la rue
d’Ourches (sous l’enseigne « Hôpital » avec un dépose
minute) du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00, sans
interruption durant les vacances scolaires. Yvelines
première y a réalisé un reportage à visionner sur le site Internet de la chaîne de télévision.


