Focus

Points de vue
Tiphaine, infirmière
Après avoir été 3 ans infirmière dans un service de chirurgie
orthopédique, j’ai choisi de travailler aux urgences.
Dans ce service, j’ai pu parfaire mes soins techniques (pose de
perfusion, gaz du sang, pose de sonde nasogastrique...) mais aussi
approfondir mes connaissances théoriques (cardiologie urologie,
traumato...) et développer des compétences relationnelles
essentielles dans ce type de service.
Travailler aux urgences, c’est aimer être sous pression et ne pas savoir
ce que nous réserve la journée. Il est aussi indispensable d’aimer
travailler en équipe pour une prise en charge efficace des patients.
Je travaille dans ce service depuis 13 ans maintenant et, même
si les conditions de travail sont parfois difficiles (horaires de travail,
nombre de patients, exigence des patients et de leur famille), cela
reste un service passionnant. Difficile et épuisant certes, mais chaque
jour, un geste, un mot, un sourire d’un patient ou d’un collègue me
conforte dans mon choix.

SOS Pneumothorax
Le centre de pneumothorax
de la Polyclinique
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Cette unité a été créée par les médecins réanimateurs en
collaboration avec les chirurgiens thoraciques.
Elle permet de prendre en charge tous les patients se
présentant aux urgences avec un pneumothorax et quelle
que soit la cause (spontanée, traumatique....)
Cette unité est au sein du service de surveillance continue
post réanimation.

Famille de M. Michel C, 74 ans,
atteint de la Maladie de Parkinson
à un stade terminal
Le patient arrive aux Urgences un dimanche matin en provenance
de la Maison de Retraite Maryse Bastié pour une insuffisance
respiratoire sévère.
« Sans connaissance médicale, le personnel soignant a réussi à nous
faire comprendre la situation en quelques mots bien choisis. Nous
nous sommes sentis écoutés. Nous avons été soulagés de voir que
notre proche a fait l’objet d’une bienveillance de tous les instants
en complément des soins médicaux tout à fait adaptés.
L’équipe a été présente à chaque instant pendant les 3 jours de son
hospitalisation dans le service des urgences pour assurer son confort
permanent. La communication du personnel entre eux et avec nous
a été optimale.
Une fois le problème médical résolu tout a été mis en œuvre pour
trouver la structure la plus adaptée pour la suite de la prise en charge.
Le transfert a été organisé dans les meilleures conditions dans
le service de Gériatrie de la Clinique des Pins Francs à Caudéran.
Au final, nous avons particulièrement apprécié que le bien être
du patient a toujours été privilégié à chaque étape de la prise
en charge ».

Dans le cas d’un pneumothorax confirmé vu à l’extérieur
de l’établissement, les médecins de ville, les radiologues
libéraux ou tout médecin, peuvent, 24h/24, joindre un
médecin réanimateur pour la prise en charge de leurs
patients au 05 56 43 72 62. Des avis et des conseils
peuvent également être donnés en dehors du cadre de
l’hospitalisation.
Pour les simples suspicions de pneumothorax, un
circuit spécial plus court a été défini aux urgences de la
Polyclinique pour faciliter la prise en charge. N’hésitez
pas à adresser vos patients aux urgences.
En 2016, l’unité SOS pneumothorax a pris en charge 150
patients de 15 à ...90 ans.
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Avec 12 000 m2 de plus,
la Polyclinique Bordeaux Nord s’agrandit !

Dossier : Bordeaux Nord
au 1er rang des Urgences
Privées de la métropole

Quotidien du médecin du 19/09/2017, P. Jayat

La Polyclinique Bordeaux Nord prête
pour les thérapies d’avenir.

Coordonnées

Sud Ouest du 19/09/2017, I. Castéra

La Polyclinique a investi 35 millions d’euros
pour son nouveau site.
Hospimedia du 21/09/2017

URGENCES : 05 56 43 73 56

Infos pratiques

RÉANIMATION : 05 56 43 73 14

15 à 35, rue Claude Boucher - 33300 Bordeaux

MATERNITÉ : 05 56 43 70 31

Votre contact connexions@bordeauxnord.com

Tram : Ligne C, arrêt « Place Ravezies »

URGENCES DENTAIRES : 05 56 50 70 50

ou « Grand Parc »

Bus : Ligne 46 et Liane 9,
arrêt « Calixte Camelle »
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200 MÉDECINS référencés dans l’Annuaire Bordeaux Nord
édité et distribué en juin 2017. Si vous souhaitez
un exemplaire vous pouvez en faire la demande par mail :
connexions@bordeauxnord.com
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Dossier
La Polyclinique Bordeaux Nord au

1er rang des Urgences Privées
de la métropole en terme d’activité
URGENCES VASCULAIRES
- Prise en charge MEDICALE : une équipe
de 7 médecins vasculaires (angiologues)
prend en charge les urgences quotidiennement
soit en direct avec les médecins généralistes soit après
passage aux urgences.
- Prise en charge CHIRURGICALE
et RADIO-INTERVENTIONNELLE : concerne la plupart
du temps des patients « polypathologiques ».
Le plateau technique de chirurgie vasculaire permet actuellement
la prise en charge de ces pathologies de manière conventionnelle
mais également de façon mini-invasive percutanée (embolisation,
fibrinolyse, thrombo-aspiration, mise en place d’endoprothèse…).

RADIOLOGIE
Le service d’imagerie médicale,
situé à proximité des Urgences
fonctionne 24h/24 et 7j/7.
Il répond à toutes les demandes qui sont
majoritairement traumatiques, mais aussi
digestives, thoraciques, neurologiques
et pédiatriques.
Pas moins de 10 radiologues
et 25 manipulateurs assurent
un service continu et de qualité.

MATERNITÉ
GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE
Au sein de la maternité de la Polyclinique,
toutes les urgences obstétricales sont
accueillies par une équipe des
14 Gynéco-Obstétriciens qui assurent
la permanence des soins dans leur spécialité
par un tour de garde 24h/24, 7j/7
(sur appel des urgences ou à la maternité
pour les grossesses avancées).

URGENCES ORTHOPÉDIQUES
Le service de chirurgie orthopédique, est en mesure d’accueillir
toutes les urgences traumatologiques grâce à l’astreinte
assurée 7j/7 de 8 h à minuit par un chirurgien orthopédiste.
Les lésions fréquemment prises en charge sont :
- Les fractures diaphysaires et articulaires fermées des membres.
- La traumatologie sportive (lésions ligamentaires du genou
et de la cheville, luxations, ruptures tendineuses).
- Les fractures ostéoporotiques du sujet âgé.
Une collaboration permanente avec le réseau de soins de suite et
de réadaptation de la région permet de prendre en charge des patients
les plus dépendants dès leur sortie.

Les
de la Polyclinique
Bordeaux Nord
200 MÉDECINS assurent une permanence
des soins :
- Le service des urgences traite toutes les
pathologies médicales et/ou chirurgicales
24h/24 excepté la neurochirurgie et la chirurgie
cardiaque.
- Plusieurs médecins assurent une garde médicale
sur place 24h/24 et 365 jours par an :
- Un médecin réanimateur
- Un cardiologue
- Un anesthésiste réanimateur dédié
à la maternité
- Un Gynécologue obstétricien
- et bien sûr un Médecin Urgentiste

Consulter aux Urgences de la Polyclinique Bordeaux
Nord, c’est l’assurance d’une prise en charge
optimale, de toutes les urgences, de la plus simple
à la plus lourde grâce à un plateau technique
moderne, des équipes pluridisciplinaires
et un Service de Réanimation de pointe.

PÉDIATRIE
Depuis maintenant 10 ans, les pédiatres de Bordeaux
Métropole adhérents du Groupement des Pédiatres
de la Gironde assurent une permanence des soins pédiatriques
les week-ends et jours fériés de 8 heures à 20 heures dans les locaux
de la Polyclinique Bordeaux Nord.
Le service des Urgences travaille en étroite collaboration avec l’équipe
de chirurgiens pédiatres et des gastro-pédiatres de la Polyclinique.
L’équipe regroupe 3 chirurgiens orthopédistes , 2 chirurgiens viscéraux
et 2 gastro-entérologues.

En complément de ces gardes sur place, plusieurs
spécialites assurent une astreinte 24h/24 permettant
de réaliser :
- Des interventions de chirurgie orthopédique,
digestive, vasculaire, etc
- Des examens radiologiques multiples
(radiographie, échographie, TDM, IRM et radiologie
interventionnelle)
- Des coronarographies en urgences pour la prise
en charge des syndromes coronariens aigus
- Des séances de dialyse
- De la pédiatrie
- Des dopplers

URGENCES
GYNÉCOLOGIQUES
Quelle que soit la pathologie et sa gravité,
une réponse adaptée et personnalisée est
proposée à chaque patient.
La Polyclinique Bordeaux Nord avec les Urgences,
la Réanimation et les nombreuses spécialités médicales
et chirurgicales de l’établissement répond parfaitement à
sa mission au service du public en assurant la permanence
des soins pour les patients de Bordeaux et de la région.
Un bilan des lits et des capacités d’accueil au sein de la
Polyclinique est réalisé de façon biquotidienne en collaboration
avec le SAMU et les pompiers.
Les Urgences proposent une offre de soins complète, grâce à
un plateau technique moderne (bloc opératoire, réanimation),
à un Service d’imagerie médicale proposant toutes les
techniques d’imagerie moderne (Radiologie, Doppler, Scanner,
IRM, Scintigraphie) et le laboratoire d’analyse biologique
(y compris la bactério), tous opérationnels 24 h/24, 7j/7.

La Réanimation Les réanimateurs peuvent intervenir 24h/24
dans le service des Urgences pour toutes les urgences vitales
se présentant à la Polyclinique (asthme aigu grave, méningite
bactérienne, intoxication médicamenteuse volontaire...).

URGENCES CARDIOLOGIQUES
L’équipe de cardiologie constituée de 16 médecins cardiologues
prend en charge en plus des syndromes coronariens aigus,
toutes les Urgences Cardiologiques suivantes :
- Les douleurs thoraciques révélant une embolie pulmonaire
(angioscanner immédiat avec possibilité de thrombolyse),
une péricardite aigue (échographie cardiaque 24h/24)
ou une dissection aortique.
- Les insuffisances cardiaques gauches aigues (OAP) avec possibilité
de VNI aux urgences, USIC (Unité de soins intensifs en cardiologie)
ou réanimation.
- Les tamponnades avec drainage chirurgical ou non selon indication.
- Les troubles du rythme quels qu’ils soient (FA rapide, BAV, TV…).
- Les insuffisances cardiaques globales avec ou non insuffisance rénale
(possibilité d’hémofiltration ou de dialyse en urgences).
Selon la pathologie diagnostiquée les patients seront admis soit dans l’unité
de soins intensifs de cardiologie (16 lits) soit dans l’Unité de surveillance
continue de cardiologie (8lits) soit dans le service de médecine
cardiologique conventionnelle.

L’équipe de chirurgiens gynécologues,
disponible 7j/7, 24h/24, intervient au sein
du service des Urgences.
En cas d’urgence chirurgicale avérée, ils sont
susceptibles de répondre à l’ensemble des
urgences gynécologiques et mammaires :
grossesses extra-utérines, pelvi-péritonites,
collections génitales ou mammaires.

URGENCES
UROLOGIQUES
Le plateau technique
de la Polyclinique permet
d’assurer une prise en charge
médico-chirurgicale optimale
24h/24 des urgences urologiques
représentées majoritairement
par le traitement des coliques
néphrétiques d’origine lithiasique
mais aussi par les rétentions
urinaires, les hématuries, etc.

URGENCES NÉPHROLOGIQUES
URGENCES DIGESTIVES
Les douleurs abdominales aiguës sont des motifs fréquents
de consultation aux urgences.
Sur les 30 000 passages, les Urgences abdominales représentent
8,6% soit 2589 patients pris en charge chaque année.
Grace à la collaboration étroite entre les différents praticiens
(chirurgiens viscéraux, gastro-entérologues, radiologues, anesthésistes
et réanimateurs) et à la haute performance du plateau technique,
toutes les pathologies abdominales simples et sévères sont prises
en charges de façon optimale et rapide.
La chirurgie viscérale est pratiquée dans un bloc opératoire moderne
et récent comprenant les derniers outils les plus performants.
Les urgences abdominales sont donc traitées de façon optimale
et dans un environnement de soins de qualité.

L’équipe de néphrologie de la Polyclinique Bordeaux Nord
assure les urgences néphrologiques dans le cadre d’une
astreinte, 24h/24 et tous les jours de l’année. Elle dispose d’un service
d’hospitalisation traditionnelle et de soins intensifs pouvant s’appuyer
sur le large plateau technique de la Polyclinique.
Dans le cadre de la continuité des soins, sont pris en en charge en urgence
non seulement tous les patients dialysés dans l’ensemble des centres
du Groupe Bordeaux Nord, mais également des nouveaux patients non
suivis au sein de nos structures, notamment pour la dialyse en urgence.
Ainsi la mission de service public est pleinement assurée.
Les pathologies prises en charge sont :
- Les insuffisances rénales aiguës et les syndromes néphrotiques
(possibilité de ponction biopsie rénale).
- Les insuffisances rénales chroniques terminales et leurs complications.
- Les troubles électrolytiques.
- Les pyélonéphrites aiguës.

Un plateau technique complet de Biologie Médicale
(bactériologie comprise), réalise tous les examens
nécessaires aux urgences, « Bioffice ».
Le centre Dentaire Bordeaux Nord assure un service
d’urgence 7j/7 toute l’année du lundi au samedi
de 8h à 18h, le dimanche et jours fériés de 9h à 12h.

Les Urgences

18 150

en Chiffres

passages

sans hospitalisation

de sept 16
à sept 17

430

prises en charge
médicale en soins

intensifs cardiologiques

8 278 hospitalisations
de très courte durée
11 300
passages
437 actes en chirurgie
avec hospitalisation
viscérale et thoracique

3 009 hospitalisations

en service de médecine, chirurgie,
réanimation, gynécologie

499 actes en chirurgie
orthopédique

2 200

échographies

418 prises en charge médicale

4

en hépato gastroentérologie
pace-makers
200 scanners 600
10 000
radiographies

