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22 r22 rééponses au questionnaireponses au questionnaire

8 Besan8 Besanççonon

3 Lons3 Lons

3 Belfort3 Belfort
2 Vesoul2 Vesoul

2 Champagnole2 Champagnole

1 Montb1 Montbééliard 1 Pontarlier 1 Dole 1 Lure liard 1 Pontarlier 1 Dole 1 Lure LuxeuilLuxeuil



Le mLe méédecin rdecin rééfféérent(e)rent(e)
17/22 m17/22 méédecins la connaissentdecins la connaissent

12/22 savent la joindre et estiment que c12/22 savent la joindre et estiment que c’’est est 
facilefacile………… 1 a eu des difficult1 a eu des difficultééss

9/22 ne connaissent pas les modalit9/22 ne connaissent pas les modalitéés pour la s pour la 
joindrejoindre

La carte de lLa carte de l’’hhéémophilemophile
14/22 m14/22 méédecins la connaissent, mais decins la connaissent, mais 
seulement 7/22 mseulement 7/22 méédecins connaissent son decins connaissent son 
contenucontenu



Notre connaissance de lNotre connaissance de l’’hhéémophilemophile
17/22 connaissent les 2 types (A et B en 17/22 connaissent les 2 types (A et B en 
fonction du facteur dfonction du facteur dééfectueux) et attribuent fectueux) et attribuent 
la gravitla gravitéé au pourcentage de dau pourcentage de dééficit ficit …….2/22 .2/22 
ne donnent pas de rne donnent pas de rééponseponse

7/22 savent que la forme A est la plus 7/22 savent que la forme A est la plus 
frfrééquente, 1/22 pense ququente, 1/22 pense qu’’elles sont de même elles sont de même 
frfrééquence, 14/22 ne savent pas quelle est la quence, 14/22 ne savent pas quelle est la 
plus frplus frééquentequente



Complications redoutComplications redoutééeses
HHéémorragie 14 fois citmorragie 14 fois citéée (si pas cite (si pas citéé, trop , trop 
éévidentvident…….).)



SpSpéécificitcificitéé des gestes ddes gestes d’’urgenceurgence
7/22 pas de r7/22 pas de rééponse  2/22 rponse  2/22 rééponses ponses 
laconiqueslaconiques

4/22 soulignent la PRUDENCE dans tout geste4/22 soulignent la PRUDENCE dans tout geste

7/22 soulignent l7/22 soulignent l’’importance des produits de importance des produits de 
substitutionsubstitution

2/22 l2/22 l’’importance de contacter le rimportance de contacter le rééfféérentrent

1/22 l1/22 l’’importance de limportance de l’é’écoute du patient (qui coute du patient (qui 
se connase connaîît bien)t bien)



Notre connaissance de lNotre connaissance de l’’hhéémophilemophile
17/22 connaissent les 2 types (A et B en 17/22 connaissent les 2 types (A et B en 
fonction du facteur dfonction du facteur dééfectueux) et attribuent fectueux) et attribuent 
la gravitla gravitéé au pourcentage de dau pourcentage de dééficit ficit …….2/22 .2/22 
ne donnent pas de rne donnent pas de rééponseponse

7/22 savent que la forme A est la plus 7/22 savent que la forme A est la plus 
frfrééquente, 1/22 pense ququente, 1/22 pense qu’’elles sont de même elles sont de même 
frfrééquence, 14/22 ne savent pas quelle est la quence, 14/22 ne savent pas quelle est la 
plus frplus frééquentequente



SpSpéécificitcificitéé des gestes ddes gestes d’’hhéémostasemostase
8/22 pas de r8/22 pas de rééponse  5/22 lponse  5/22 l’’hhéémostase de mostase de 
ces patients nces patients n’’a rien de spa rien de spéécifiquecifique

8/22 soulignent l8/22 soulignent l’’importance de la importance de la 
compression (qui doit être atraumatique et compression (qui doit être atraumatique et 
prolongprolongéée pour 3/22)e pour 3/22)

7/22 soulignent l7/22 soulignent l’’importance des produits de importance des produits de 
substitutionsubstitution

1 souligne l1 souligne l’’apport du glaapport du glaççage, et 1 celui age, et 1 celui 
dd’’une immobilisation soigneuseune immobilisation soigneuse



SpSpéécificitcificitéé de lde l’’examen et de examen et de 
ll’’anamnanamnèèsese

5/22 pas de r5/22 pas de rééponse  1/22 pas de spponse  1/22 pas de spéécificitcificitéé

(4/22 r(4/22 rééponse non ???)ponse non ???)

2/22 insistent sur la douceur de l2/22 insistent sur la douceur de l’’examen examen 
cliniqueclinique

7/22 soulignent l7/22 soulignent l’’importance de la carte pour les importance de la carte pour les 
renseignerrenseigner



Les produits spLes produits spéécifiques de lcifiques de l’’hhéémophilemophile
10/22 pas de r10/22 pas de rééponse ponse 

2/22 font confiance au patient (2/22 font confiance au patient («« ses produits ses produits 
habituels habituels »») 1/22 se r) 1/22 se rééffèère re àà la cartela carte

9/22 citent les facteurs de coagulation 9/22 citent les facteurs de coagulation 

Les produits non spLes produits non spéécifiquescifiques

13/22 pas de r13/22 pas de rééponseponse

Les autres Les autres OctaplexOctaplex KaskadilKaskadil PPSB PPSB 
DesmopressineDesmopressine……..



Orientation de ces patientsOrientation de ces patients
Qui peut retourner Qui peut retourner àà domicile ? domicile ? 13/22 pas de 13/22 pas de 
rrééponse, 4 font confiance au rponse, 4 font confiance au rééfféérent, 3 se fondent sur la rent, 3 se fondent sur la 
correction biologique, la stabilitcorrection biologique, la stabilitéé, la faible cin, la faible cinéétique du tique du 
trauma trauma ééventuelventuel
Qui est Qui est àà surveiller en UHCD ?surveiller en UHCD ?
17/22 pas de r17/22 pas de rééponse, 3 se prononcent pour cette option ponse, 3 se prononcent pour cette option 
en cas de trauma sen cas de trauma séévvèère, dre, d’’un un sdsd hhéémorragique persistantmorragique persistant
Qui est à hospitaliser?
18/22 pas de réponse  2/22 en hémato si sd hgique
persistant cinétique élevée zone vitale concernée



Votre expVotre expéérience de ces patientsrience de ces patients
Au SAU Au SAU 

aucun patient 15/22aucun patient 15/22

1 patient 5/221 patient 5/22

2 patients 1/222 patients 1/22

> 2 1/22> 2 1/22

En prEn préé hospitalier 2/22hospitalier 2/22



ProblProblèèmes rencontrmes rencontréés ?s ?
DDééfaut de carte parfoisfaut de carte parfois

((qqqq pathologies dpathologies déécrites, hors sujet)crites, hors sujet)

Propositions Propositions 
15/22 pas de propositions15/22 pas de propositions

Importance de cette formationImportance de cette formation

Demandes de protocoles Demandes de protocoles éécritscrits

Admissions plus rapides en hAdmissions plus rapides en héématomato

ModalitModalitéés de reconstitution et administration des s de reconstitution et administration des 
produitsproduits


