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L’état investi 134 M€



Le constat à Roanne, en 2012





63

03

71

69

42



Le constat à Roanne, en 2012

L’hôpital de ROANNE :

• Bassin de population d’environ 180 000 pers.

• 450 à 480 AVC/an pris en charge au CH de Roanne.

• Contraintes de distances sur le territoire : 

Les unités 2 UNV les plus proches se situaient à Saint Etienne et 
à Lyon soit à au moins 1h00 de route…





Le constat à Roanne, en 2012

L’hôpital de ROANNE :
• Bassin de population d’environ 180 000 pers.
• 450 à 480 AVC/an pris en charge au CH de Roanne.
• Contraintes de distances sur le territoire : 

Les unités 2 UNV les plus proches se situaient à Saint Etienne et 
à Lyon soit à au moins 1h00 de route…

• Des délais trop longs = perte de chance
• Pas assez de thrombolyse par rapport au nombre d’AVCI
• PEC non optimales

Roanne rassemblait tous les critères 
du plan AVC 2010-2014



Une UNV à Roanne ?

• Manque de neurologue (en 2012)

=> Proposition d’un projet commun Urgentistes / Neurologues

• Projet intégré à la restructuration architecturale du service 
Urgence - UHCD / SAMU :

- 4 lits d’USINV à proximité des urgences, à coté de la future UHCD

- 12 lits d’UNV lente dans le service de neurologie



Rédaction d’un projet original

Juin 2012

Version 1

Urgentistes Neurologues



DIU en 2 années + 6 mois de stage en UNV



Ce projet a nécessité

• Le soutien pédagogique des responsables des UNV 

– de LYON (Pr. N. NIGHOGHOSSIAN)  

– de SAINT ETIENNE (Dr P. GARNIER / Pr B. LAURENT) 

• L’adhésion des radiologues et manips radio (astreinte IRM), des 
cardiologues (bilan CV), des chirurgiens vasculaires, et des 
MPR… et de l’équipe des urgences (baisse d’effectif)

• Création d’une astreinte médicale neurovasculaire partagée

• Accord du financement de la formation par le CH Roanne

• Par ailleurs, a eu lieu un renforcement partiel de l’équipe de 
neurologie (diplômé en neurovasculaire, responsable administratif).



Ouverture de l’UNV
11 janvier 2016



L’équipe médicale initiale

• 3 neurologues
• Dr FARGHALI, DIU de Neurovasculaire, responsable UNV

formation CHU de Lyon, Pr NIGHOGHOSSIAN

• Dr LACOUR

• Dr GAL 

• 4 urgentistes 
• Dr GUERIN et Dr GRUA, DIU de Neurovasculaire, 

formation CHU de Lyon, Pr NIGHOGHOSSIAN

• Dr CAVALLI et Dr KOTTMANN, DIU de Neurovasculaire, 

formation CHU de Saint-Etienne, Dr GARNIER



L’équipe paramedicale

• 2 IDE référentes au SAU : 

DIU paramédical de pathologie neuro-vasculaire

• 1 IDE référente en neurologie : 

DIU paramédical de pathologie neuro-vasculaire

• Dynamique d’inscription au DIU du personnel paramédical  
(AS ou IDE) toutes les années

• Poursuite de la formation des équipes en interne notamment 
sur le dépistage des troubles de déglutition (orthophoniste)





USINV
• 4 lits scopés
• Au sein de l’UHCD des urgences

UNVL
• 12 lits
• Au sein du service de neurologie

Responsable Dr CAVALLI Responsable Dr FARGHALI

Dans le même Pôle de Médecine Intensive et Vasculaire

Chef de pôle Dr GUERIN



USINV

UHCD



Chambres USINV

• Scope avec module de transport

• Fluides + aspiration

• Lots de PSE

• Charriot de réanimation

• Lits à pesée

• Salle de soins avec centrale de report des scopes



Coopération Neurologues-Urgentistes

• Gestion de l’USINV par les 4 urgentistes, en journée

• Passage du neurologue tous les matins au début, joignable en 
permanence à l’heure actuelle

• Orthophoniste, kiné, diététicienne, neuropsychologue en 
commun avec l’UNVL

• Contre visite le soir, lors de l’astreinte neurovasculaire
partagée

• Astreintes neurovasculaires 24/7, et accès à l’IRM 24/7 sur site

Chartre de fonctionnement



Communication ville - hôpital

• Soirées de formation pour les Médecins Généralistes

• Conférence grand public

• Action pour les journée mondiales de l’AVC 







Coopération avec les CHU

• NRI pour la thrombectomie mécanique : 

- CHU de Saint-Etienne (UNV de référence), GHT Loire

- CHU de Lyon ou CHU de Clermont-Ferrand

• Support logistique des transports routiers ou héliportés 

• SAMU 42 A (Saint-Etienne)

• SAMU 42 B (Roanne) 

• Et du SAMU 69



Filière AVC 

• Détachement à 20 % du Dr CAVALLI
• Travail au sein du réseau sur la filière AVC

• Journée de formation AVC
• CS Neurovasculaire
• Rédaction de protocoles
• Tenue du registre « alertes lyse »
• Travaux de thèses 

• En lien avec CHU de référence (Dr GARNIER)

Maintien d’une articulation Urgences - UNV forte



Quels patients à l’USINV ?

• AVC thrombolysé et retour de thrombectomie

• AVC récent < 48 heures

• Bilan d’AIT (bilan cardio-vasculaire exhaustif en 48 h)



Quelques chiffres

• Depuis 4 ans, une activité constante :

- Nombre de patients à l’USINV d’environ 500 par an

- Durée moyenne de séjour : 2,8 jours

- Taux d’occupation des lits : 99 %

- Moyenne de 55 thrombolyses par an

- Un « Door to needle time » à 68 minutes

- 15 patients par an envoyés en thrombectomie mécanique



Quelques chiffres

• Devenir des patients (sur 2016 à 2018)
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Le registre des « alertes lyse »

• Inclusion : tout patient présentant des signes déficitaires brutaux et 
focaux dont les délais compatibles thrombolyse

• Eléments de PEC et des délais : FDR CV, symptômes, appel, heures 
d’arrivée aux urgences et de premier contact médical, NIHSS, Imagerie

• CI thrombolyse

• Horaire de reperfusion et «Door To Needle Time», complications, geste 
complémentaire

• Suite procédure de reperfusion : suivi à J1, J7 et M3 (score de RANKIN et 
de NIHSS)

• 2 thèses en cours (X. CUER et E. EXBRAYAT)



Pour conclure…



Les points positifs

• Amélioration du service rendu à la population
- Taux de thrombolyse

- Gestion de l’AIT

• Augmentation du niveau de compétence de l’ensemble de 
l’équipe des urgences sur la PEC neurovasculaire

• . Régulation C15 -> SAU + USINV

• Filière = accès plus simple à l’imagerie, aux explorations 
complémentaires, etc …

• Mise en place d’un RCP neurovasculaire (2018) :
neurovasculaires, neurologues, cardiologues, angiologues



En 4 ans… du mouvement…

• Plus que 5 médecins…

• Une filière restant fragile

3 urgentistes et 2 neurologues

Nécessité de garder un lien fort entre les 
neurologues et les urgentistes



Un urgentiste en UNV ?

• OUI CAR :

- L’ AVC c’est aussi le cœur de métier de l’urgentiste

- La polyvalence de l’urgentiste est une plus-value en SI

- C’est le sens de l’histoire ? (…analogie avec la prise en charge du SCA ?)

- Fluidité organisationnelle de la « formule roannaise »

• OUI MAIS :

- Formation / DIU indispensable et exigeante (mais passionnante !) 

- Cela représente un coût, financier et en effectif aux urgences.

- Toujours en collaboration avec nos collègues neurologues.



Merci


