URGENCES TRAUMATOLOGIQUES SUD
Créons, ensemble, un nouveau modèle de prise en charge
pour nos patients

Olivier PANIS, Pilote de Formule 1,
Parrain de la priorité Traumatologie

Céline LA POSTA,
Infirmière aux urgences Sud

TRAUMATOLOGIE

Dr BANIHACHEMI,
Responsable des urgences Sud

CONTEXTE
Par la diversité des activités sportives qui s’y pratiquent
(ski, parapente, escalade, ...) et par le nombre et le
niveau de gravité des accidents qui s’y produisent,
les Alpes constituent en France un territoire à part.
Chaque année, 15 000 patients sont accueillis aux
urgences traumatologiques de l’hôpital Sud, suite
à un accident ou un traumatisme ; une expérience
traumatisante, même lorsque le pronostic vital n’est
pas engagé, source de questionnement incessant :

35 minutes de prise en charge
Le temps nécessaire, à Grenoble, pour soigner une
luxation d’épaule, depuis l’arrivée du patient aux
urgences jusqu’à sa sortie.
Une prouesse rendue possible grâce à la
coordination parfaite des équipes.

Vais-je être soigné rapidement ? Ma douleur va-t-elle
être soulagée ?
Y aura-t-il des séquelles ? Pourrais-je pratiquer à
nouveau mon sport favori ?

“Après mon premier titre de champion
de France, j’ai été blessé à la main. On
m’avait dit que je ne reboxerais plus. J’ai
pris un deuxième avis à l’hôpital Sud. J’y
ai été opéré et ensuite, j’ai été champion
d’Europe et vice-champion du monde !“
Hakim TAFER
Champion de boxe, parrain de la priorité Traumatologie

7h45 - Revue systématique de chaque
dossier patient par le staff
Tous les dossiers de la veille sont revus par
les chirurgiens, les urgentistes, les radiologues
et les soignants. Y compris les dossiers des
patients déjà rentrés chez eux !
Un gage de qualité unique et la marque
d’une volonté constante de progresser.

Ensemble, mettons la santé au sommet

SITUATION AU CHUGA

SOLUTION

“On ne fait bien que ce que l’on fait souvent“. C’est

Aidez-nous à améliorer le parcours
des patients aux urgences
traumatologiques

pour cela que les urgences Sud sont dédiées à la
traumatologie non vitale.

1er Trauma Center de France, l’hôpital Sud détient
un niveau d’excellence inégalé en Traumatologie,
reconnu au niveau national.
Parce qu’il regroupe en un seul lieu les urgences,
l’imagerie, un bloc opératoire pionnier, les services
d’hospitalisation, d’ambulatoire et les consultations
spécialisées, c’est un service unique en France.
Mais la richesse des urgences Sud, c’est surtout le
niveau d’expertise et l’extrême spécialisation de ses
professionnels - urgentistes, chirurgiens orthopédistes,
radiologues, médecins du sport, rééducateurs et
paramédicaux spécialisés - qu’ils mettent au service
de chaque patient.

“Ici, matin, midi et soir, on raisonne
traumatologie. Tout est pensé et organisé
pour prendre en charge rapidement les
victimes d’accidents.“

Aujourd’hui les équipes souhaitent mettre en place
un nouveau modèle de prise en charge permettant
de fluidifier le parcours patient, de raccourcir le
délais d’attente et d’améliorer la qualité des soins
grâce à une rigueur et un professionnalisme adapté
et spécifique.
C’est pourquoi les équipes veulent réorganiser les
urgences afin d’offrir à leurs patients un parcours
hyper spécialisé avec 4 zones de soins dédiées :
1. Accueil des patients et de leurs proches
2. Orientation rapide des patients vers l’imagerie
3. Soins, avec notamment un accès direct au plateau
ambulatoire pour les patients arrivés en urgence
4. Sortie et préparation du retour au domicile
Ce sera une première en France.

Pr SARAGAGLIA
Chef de service orthopédie et traumatologie du sport,
urgences Sud

Dr BANIHACHEMI

Responsable des urgences Sud

“J’ai dû venir 2 fois à l’hôpital Sud. La
prise en charge a été exceptionnelle.
Tout le monde est mobilisé, du
brancardier au chirurgien.
L’excellence des urgences
traumatologiques, j’y crois et je la
soutiens !“
Carole MONTILLET

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

600 000 €

600 000 €

Travaux
Individualisation des 4 zones
de soins
Connexion entre Urgences,
plateau ambulatoire et
hospitalisation

Contact : Guillaume Duriez, Directeur du fonds de dotation
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