Liste des patients médicaux à garder dans les unités non COVID des HUG
Indications Générales en fonction des places disponibles
Patients suivis habituellement aux HUG et qui nécessitent dans toute la mesure du possible le
maintien de ce suivi suivis par un service de manière régulière
Indications spécifiques prioritaires
Service de néphrologie
- rejet de greffe rénale
- dysfonction aiguë du greffon
- GN rapidement progressive nécessitant plasmaphérèse
- Syndrome hémolytique urémique
- hémodialyses avec problèmes vasculaires médico-chirugicaux sévères
Service d’angiologie
- embolie pulmonaire massive et risque intermédiaire haut si intermédiaire-haut transfert après 1-2
jours.
- ischémie aiguë, stade IV avec ostéomyélite et/ou troubles neurologiques : geste aux HUG puis
transfert possible si évolution
- hémophilie A/B sévère avec hémorragie.
Service de cardiologie
- syndrome coronarien aigu
- Angioplastie complexe urgente
- TAVI ; Mitra-clip
- angioplastie des MI
- Procédures rythmologiques complexes (stimulation cardiaque, PM/DEF ; ablation complexe)
- patients sous assistance ventriculaire
- Insuffisance cardiaque très sévère
- Transplantés cardiaques
Service de pneumologie
- Dysfonction respiratoire aigüe chez un patient transplanté pulmonaire
- Décompensation/ajustement thérapeutique chez patient souffrant d’HTAP
- EBUS pour patients fragiles
- Décompensation de pneumopathie insterstitielle (FPI)
- Asthme sévère sous thérapie spécifique (niveau 5)
- Mise en route /ajustement urgent de VNI
Service d’immunologie
- vasculite sévère avec atteinte rénales/pulmonaire/cérébrale
- syndrome antiphospholipidique catastrophique
- connectivites de type lupus, sclérodermie avec complications/poussées
- neurolupus, neurosarcoïdose
- atteinte cardiaque ou péricardique compliquée (M Still, sarcoïdoses, vasculite à ANCA)
- maladie à IgG4 avec fibrose rétropéritonéale, périaortite
- immunodéficience, FUO, maladie auto-inflammatoire rare
Service de Dermatologie
-

Érythrodermies
Toxidermies
Lymphomes cutanés
Maladies autoimmunitaires bulleuses (pemphigus, pemphigoid, …)
Connectivites (lupus, sclérodermies, dermatomyosite, …) avec complications/poussées

-

Maladie de Verneuil (poussée)

Service d’endocrinologie-diabétologie

-

Décompensation acido-cétosique
Décompensation hyperosmolaire
Insuffisance surrénalienne aiguë
HTA décompensée d’origine endocrinienne (phéochromocytome, hyperaldostéronisme primaire,
…)
Masse hypophysaire avec répercussions endocriniennes, céphalées et/ou troubles visuels
Maladie endocrinienne rare de présentation aiguë (insulinome, …)
Diabète insipide décompensé
Thyrotoxicose ou coma myxœdémateux

