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Un passé bien loin de l’urgence …

� Neurologie des années 70
� Méthode anatomoclinique

� Neurologie des années 80
� Essor radiologique

� Neurologie des années 90
� Nouvelles molécules

� Neurologie des années 2000
� Urgence de réanimation (EME, Défaillance 

respiratoire, …)
� Urgence neurologique



Le recrutement des services de 
neurologie a changé

� Développement des structures d’HDJ 
et d’hôpital de semaine

� Bilans programmés

� Raccourcissement des DMS� Raccourcissement des DMS

� Plusieurs pathologies sont maintenant 
gérées en cs externes 

� Case-mix très différent



Recrutement CHG/CHU

� Les CHU se sont « protégés » des urgences 
souvent par le biais des sous 
spécialités/centres de référence

� Les CHG ont du s’adapter et se donner les � Les CHG ont du s’adapter et se donner les 
moyens d’accueillir ces patients

� Neurologie à Bayonne (80% urgences)
� Italie 71% des 148040 admissions en neurologie 
(220), 57% des consultations (Neurol Sci 2008;29:67-75)

� UK (Plymouth) 78% des 2500 admissions annuelles 
(JNNP 2004;75:406-9)



Tarification à l’activité

� Comparaison des activités au sein 
d’un service 

� « Rentabilité » de l’urgence (AVC)

� Activités spécialisées moins lucratives� Activités spécialisées moins lucratives

� Neurologues rentables/ou moins …

� Nécessaire équilibre



Qu’est ce qu’une urgence 
neurologique ?

� C’est un symptôme
� Déficit, trouble langage, visuel

� Céphalée

� Vertige� Vertige

� Parfois vague
� Perte de connaissance

� Chute, malaise, trouble de conscience ou 
de vigilance …



Quelle est la valeur ajoutée du 
neurologue ?

� HENAURME !!!

� Dans 40% des cas le diagnostic de 
l’urgentiste est erroné ou imparfait 
(Can J Neurol Sci, 2008;35:335-341)(Can J Neurol Sci, 2008;35:335-341)

� Pour certains le diagnostic est 
carrément modifié pour 50% des 
patients (Eur neurol 2003;50:207-214)



Selon le symptôme …

� Stroke mimics

� Vertiges

� Pathologie fonctionnelle 
� Faux positifs

� Faux négatifs



Comment faire face à l’urgence ?

� Neurologue dédié aux urgences

� Astreinte/Garde

� Gestion des lits
� UHTCD

� Neurologie

� Médecine



L’urgence neurologique est 
structurante …

� Les neurologues sont gens raisonnables …

� Qui ont montré leur efficacité en termes de 
prise en charge de l’AVC et de filière …

� Qui ont permis d’équilibrer les budgets…� Qui ont permis d’équilibrer les budgets…

� Et qui ont une belle carte à jouer en 
organisant la prise charge des pathologies 
neurologiques à partir des urgences vers 
l’ensemble de l’hôpital !


