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Une nouvelle unité d’hospitalisation en médecine interne :
pour une prise en charge directe et fluide des patients
Le service de médecine interne du Pr. Sailler, installé dans le bâtiment Urgencesréanimation-médecines (URM) sur le site de Purpan, se dote d’une nouvelle unité
d’hospitalisation : l’Unité d’admission directe (UAD). Placée sous la responsabilité du Dr
Pugnet, cette unité est dédiée exclusivement à l’admission rapide (moins de 24 heures)
et directe de patients de ville, pour lesquels le maintien au domicile est rendu difficile du
fait d’une pathologie aiguë et qui nécessite une prise en charge globale interniste. Cette
UAD de 4 lits qui vient compléter l’offre de médecine interne sur le site Purpan, est mise
en service à partir du lundi 16 novembre 2015.
Une réponse aux attentes des généralistes pour simplifier le parcours du patient
L’ouverture d’une Unité d’admission directe (UAD) dans le service de médecine interne a pour objectif
de répondre à une demande toujours croissante de la part des médecins généralistes. La mise en place
de ce nouveau parcours simplifié permet la prise en charge globale interniste d’une pathologie
aiguë, de patients polypathologiques ou présentant un problème diagnostique nécessitant une
prise en charge rapide en hospitalisation, mais ne relevant ni du service des urgences ni d’une
spécialité d’organe.

La médecine interne, une approche globale du patient
La prise en charge globale est une nécessité croissante dans un contexte de médecine d’organe
hyperspécialisée et d’accroissement des polypathologies liées au vieillissement et à la précarité.
Le rôle et les missions de l’interniste, de par cette approche, sont avant tout celui d’un spécialiste du
diagnostic. C’est dans l’intérêt direct du patient mais aussi de la société que de pouvoir bénéficier d’une
prise en charge globale et coordonnée de ses problèmes médicaux en vue d’éviter les effets
indésirables des traitements et les explorations pas toujours adaptées à l’état de santé de la personne
soignée.
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