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Urgences cardiaques : de nouvelles organisations 
médicales à l’hôpital Rangueil pour une prise en charge 
optimale 

Lorsqu’une pathologie cardiaque se déclare, elle relève très souvent de l’urgence vitale 

tant que le diagnostic n’est pas établi. Le facteur temps est donc un élément primordial 

dans la prise en charge thérapeutique des patients cardiaques. Afin d’optimiser les 

chances de ces patients, à partir du 4 décembre 2013, des équipes médicales 

pluridisciplinaires se mettent en ordre de bataille avec la mise en place simultanée de 

trois nouvelles organisations médicales dédiées, très réactives. 

La consultation de cardiologie non programmée  

Animée par les équipes médicales des Professeurs Michel Galinier et Didier Carrié, cette consultation va 

permettre au patient de bénéficier d’un avis cardiologique dans les 24 h qui suivront la demande 

téléphonique d’un médecin traitant. Cette consultation se déroule dans le service de cardiologie au 1er 

étage du bâtiment h1. 

Très attendue par la médecine libérale, cette consultation non programmée fonctionne du lundi au 

vendredi de 12h à 14h avec un numéro d’appel unique : 05 61 323 000. 

L’Unité de Douleur Thoracique (UDT) 

Le service des Urgences de l’Hôpital Rangueil, placé sous la responsabilité médicale du Professeur 

Sandrine Charpentier, accueille à proximité la nouvelle Unité de Douleur Thoracique de 4 lits dédiés à 

l’accueil de patients présentant ce symptôme et nécessitant une exploration prioritaire et rapide. 

Le positionnement de ce type d’unité aux urgences est une première en France et se justifie pour deux 

raisons majeures : 

1. l’admission du patient se fait toujours par les urgences puisque la prise en charge initiale est 
réalisée par le SAMU (15), 

2. la pathologie cardiaque (syndrome coronaire aigu, dissection aortique, etc…) est la première 
étiologie recherchée du fait d’un risque de mortalité élevé en cas de retard de diagnostic. Mais  
au final, seuls 15 % des patients présentant une douleur thoracique relèvent de la cardiologie. 

Une collaboration urgentiste / cardiologue étroite et immédiate s’avère être un facteur de chance 

supplémentaire pour le patient qui peut bénéficier aussitôt d’un plateau technique ad hoc pour mettre en 

œuvre les traitements les plus adaptés. 



 

Le Post Urgence Cardio-Gériatrique (PUCG) 

Située au sein de l’unité de Post Urgence Gériatrique (PUG) (7e étage, bâtiment h2), le Post Urgence 

Cardio-Gériatrique, placé sous la responsabilité médicale du Professeur Fatémeh Nourhashémi, est 

doté de 6 lits dédiés à cette activité.  

L’accueil au PUCG peut se faire en amont d’explorations cardiologiques (échocardiographie, 

coronarographie, etc…) ou en aval de la prise en charge de l’urgence cardiologique. 

La spécificité de cette unité est de pouvoir accueillir, après admission par les urgences, les personnes, 

séniors ou vraiment âgées, les plus fragiles, porteuses de plusieurs maladies chroniques à risque de 

décompensation et/ou à risque de perte d'autonomie ou d’aggravation de celle-ci.  

Ici aussi, c’est la collaboration pluridisciplinaire, gériatre / cardiologue, qui représente un gain de chance 

supplémentaire pour le patient, lui offrant une prise en charge globale et une orientation vers la filière la 

plus adaptée à sa sortie de l’hôpital. 

L’objectif qui a prévalu à ce maillage étroit du parcours du patient cardiaque admis en urgence 

est clairement de prodiguer les soins les plus pertinents et les plus rapides. En effet, ces 

pathologies cardiaques sont souvent fatales si les délais de prise en charge et les compétences 

médicales pluridisciplinaires, ne sont pas au rendez-vous. 
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