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Dossier

La MÉDECINE INTERNE :
une spécialité au cœur
des prises en charge
Le médecin interniste est un spécialiste qui
se situe en relais du médecin généraliste et des
médecins spécialistes d’organe.
La médecine interne, s’intéressant à l’état de santé
du patient dans sa globalité, est la contrepartie
naturelle de l’excès de spécialisation.

« Les patients de médecine interne »
Les patients sont adressés par leur médecin traitant ou
par un autre confrère spécialiste d’organe afin d’établir un
diagnostic non évident au premier abord et ne permettant
pas d’orienter le patient vers une spécialité.
Certains symptômes comme l’asthénie, la fièvre, un
amaigrissement inexpliqué, peuvent être les premiers signes
de maladies très diverses (cancer, infection chronique,
maladie auto-immune) mais peuvent également révéler
une intolérance à un médicament nouvellement introduit,
traduire un mal être psychologique ou un problème social
(burn out, anorexie de l’adolescent, dépression du sujet âgé,
isolement…).
L’interniste prend en charge également en consultation les
patients atteints de maladies rares ou orphelines, de maladies
affectant plusieurs organes à la fois (maladies systémiques,
maladies auto-immunes, maladies infectieuses, problèmes
de thrombophilie) ou encore de maladies nécessitant des
traitements lourds (traitements immunosuppresseurs,
corticothérapie au long cours).
Lorsque la prise en charge est complexe, comme chez la
personne âgée, souvent polymédiquée, aux antécédents
multiples, pour laquelle l’environnement social a toute
son importance, la consultation en médecine interne est
pleinement justifiée. Ainsi la vision générale du patient fait
de l’interniste le spécialiste des diagnostics complexes, des
maladies rares, des prises en charge « délicates » (pathologies
multiples, terrain particulier). L’interniste travaille en étroite
collaboration avec les médecins généralistes et les services de
soins à domicile.

Une consultation en médecine interne
La consultation en médecine interne est une consultation
longue. Le médecin doit prendre en compte les antécédents
médicaux du patient, connaître ses traitements (y compris les
médicaments «anodins» pris sans ordonnance), appréhender
le malade dans toutes ses dimensions culturelles, sociales,
environnementales, l’interroger sur ses voyages, son mode
de vie, sa profession.
Il s’agit d’une véritable enquête policière !
L’interrogatoire est primordial, l’examen clinique est
approfondi. Le médecin est à l’affût du moindre indice
pouvant l’aider à établir son diagnostic.
Dans un deuxième temps, le médecin interniste prescrira
les examens complémentaires utiles pour conforter ses
hypothèses diagnostiques.

Lors d’une consultation de suivi, le médecin s’attachera
bien entendu à interroger le malade sur ses symptômes, sur
l’efficacité du traitement et ses effets secondaires mais aussi
sur le vécu du malade face à sa pathologie. L’interniste, qui
s’occupe souvent de maladies chroniques, sera attentif au
retentissement de la maladie sur la vie professionnelle, la vie
familiale, l’état psychologique du patient.

Spécificités de la médecine interne
à l’Infirmerie Protestante
À l’Infirmerie Protestante, le groupe de médecine interne
est constitué de 5 médecins spécialistes. Chaque médecin est
sur-spécialisé dans un domaine : cancérologie, hématologie,
maladies infectieuses, endocrinologie, médecine vasculaire/
vascularites/maladies thrombo-emboliques. Les médecins
échangent beaucoup entre eux, l’esprit d’équipe est très
présent. Ainsi tout en ayant une prise en charge globale, le
patient peut bénéficier d’une expertise plus spécifique dans
ces domaines.
Les internistes travaillent en collaboration étroite avec les
autres médecins spécialistes de la clinique. Au sein des unités
d’hospitalisation, le médecin interniste peut être sollicité par
ses confrères, coordonner des soins multiples, donner son avis
diagnostic ou thérapeutique dans son domaine d’expertise.
Le médecin interniste s’occupe également des patients
atteints de cancer du poumon, de cancers gynécologiques, ou
d’hémopathies, administre les traitements de chimiothérapie
ou d’immunothérapie en ambulatoire, gère plusieurs lits de
soins palliatifs.
La recherche du diagnostic, le bilan initial d’une maladie
rare ou encore le suivi thérapeutique est facilité par l’accès
aisé à un plateau technique de pointe.
Le médecin organise le bilan sur une journée pendant laquelle
l’infirmière accompagnera le malade à ses examens ou à ses
consultations. Cela est d’autant plus important que le patient
est souvent âgé ou fragilisé par sa maladie.
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La médecine interne sur le front du Coronavirus
En Bref
Le COVID

Petits patients :
un parcours sur mesure !

à l’infirmerie protestante
en quelques chiffres

Du 01/09 au 25/11/2020 :
•

204 patients pris en
charge dont 28 patients en
réanimation

•

Moyenne d’âge : 72 ans

•

Patient le plus jeune : 26 ans

•

Patient le plus agé : 98 ans

•

- de 50 ans : 20 patients

•

de 51 à 70 ans : 70 patients

•

+ de 71 ans : 114 patients

Lors des deux vagues épidémiques,
l’arrivée des patients infectés par le virus
de la Covid-19 a immédiatement mobilisé
les médecins internistes, coordinateurs
d’un service de médecine COVID de 30
lits dédiés, créé pour l’occasion.
En effet les malades sont souvent âgés,
ont des antécédents chargés, et l’infection
peut décompenser à tout moment les
autres pathologies (diabète, insuffisance
cardiaque…).
Quotidiennement, trois médecins visitent
les malades hospitalisés, toujours sous la
supervision du médecin interniste.

La prise en charge du cancer du poumon
Depuis une dizaine d’années, des
progrès très importants ont été réalisés
dans la prise en charge du cancer
pulmonaire, permettant à certains
patients (encore trop peu nombreux) des
rémissions jusque-là inespérées.
En effet, jusqu’à récemment, la survie
globale n’excédait pas 15% à 5 ans,
tous stades confondus, alors que depuis
l’introduction de l’immunothérapie, ce
chiffre monte à 18%, et pour les patients
encore répondeurs à l’immunothérapie
après 2 ans de traitement, la survie à 5
ans approche les 80%.
La thérapie ciblée quant à elle, peut
ajouter 7 mois de survie en moyenne à
un petit nombre de patients sélectionnés.

Les chiffres du cancer du
poumon en 2020 :
•

35 à 40 nouveaux cas
pris en charge par les
oncologues

•

130 chirurgies du cancer du
poumon

•

450 séances de
chimiothérapies et
immunothérapies

L’Infirmerie Protestante travaille
en collaboration avec le cabinet de
Pneumologie de Caluire-et-Cuire,
dont les quatre médecins assurent une
présence quotidienne.
Ils diagnostiquent (le plus souvent par
fibroscopie bronchique, réalisée à la
clinique) une bonne partie des cancers
pulmonaires, pris en charge ensuite en
médecine interne/oncologie.
Certains patients seront diagnostiqués
par ponction pulmonaire directe, réalisée
par un radiologue, sous scanner, d’autres
arrivent directement en médecine interne
par le biais de complications (métastases
d’emblée, troubles métaboliques,
amaigrissements massifs).
Les chimiothérapies et immunothérapies
sont quotidiennement réalisées à
l’Infirmerie Protestante où une réunion de
concertation pluridisciplinaire a lieu tous
les 15 jours. Les thérapies ciblées orales
sont prises en charge en consultation par
les mêmes médecins, avec généralement
un très bon confort de vie pour les
patients.
Toutes ces thérapies nécessitent des
évaluations régulières scannographiques
ou par Petscan à l’Infirmerie Protestante,

Le parcours des petits patients se
modernise à l’Infirmerie Protestante.
L’association «Les P’tits Doudous
de l’IP» a récemment intègré ce
parcours enfants, et a pour but
d’améliorer le vécu des enfants
opérés, des parents et des soignants
à l’hôpital.
Gommettes, tablettes numériques
avec serious game intégré « Le héros
c’est toi ! » et doudous : autant
d’éléments qui permettent de
diminuer l’anxiété péri-opératoire,
la prémédication et de faciliter le
travail des soignants – grâce aux
sourires des enfants opérés !
Dans le cadre de ce nouveau
parcours pédiatrique, l’association
Hopilote met aussi gracieusement
à disposition des enfants de la
clinique, une voiture électrique
afin de rendre plus joyeux le trajet
de leur chambre au bloc opératoire
(service ambulatoire).

avec l’aide des radiologues et de la
médecine nucléaire.
Hormis la radiothérapie, pour laquelle
la clinique a un partenariat avec le Centre
Léon Bérard, ce qui n’exclut pas la prise
en charge dans d’autres centres (Bayard ,
Charcot notamment), l’ensemble des
examens et thérapeutiques actuels du
cancer pulmonaire est pris en charge à
l’Infirmerie Protestante, du diagnostic au
traitement, au stade curatif, métastatique
ou palliatif.
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Institut de FORMATION IFS’IP :
les dates de nos prochaines formations !
L’Institut de Formation et de Simulation de l’Infirmerie Protestante (IFS’IP) certifié Qualiopi, propose aux professionnels de santé
plusieurs formations dans l’année, afin de répondre à leur obligation de formation triennale DPC (Développement Professionnel
Continu).
Chaque professionnel de santé doit suivre un parcours de DPC (formation(s)) sur 3 ans, soit 21 heures de formation.

MODALITÉS DES FORMATIONS :

L’équipe de l’IFS’IP s’occupe de tout ! Apéritif dinatoire, travail en groupe, convivialité, échanges intéractifs avec
l’expert. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet ou en nous contactant directement.
Nous vous accompagnons tout au long des démarches administratives.
Pour toute suggestion de formation, nous sommes à votre écoute !

CALENDRIER DE NOS FORMATIONS 2021 :
L’INCONTINENCE ANALE, QUELLES DÉMARCHES DIAGNOSTIQUES CLINIQUES
ET PARACLINIQUES POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ?
• Jeudi 28 janvier 2021, à 19h
• Intervenants : Dr H. DAMON (gastroentérologue) et Dr O. RASPADO (chirurgien digestif)
• Formation DPC n° 95042000004

L’INFARCTUS DU MYOCARDE POUR LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
QUELLE PRISE EN CHARGE AVANT ET APRÈS LA REVASCULARISATION ?
• Jeudi 25 février 2021, à 19h
• Intervenant : Dr Jean-Baptiste ESTEVE (cardiologue)
• Formation DPC n° 95042000002

CONDUITE À TENIR DEVANT UNE TUMÉFACTION CERVICALE LATÉRALE
ET ANTÉRIEURE DE L’ADULTE ET DE L’ENFANT
• Jeudi 25 mars 2021, à 19h
• Intervenant : Dr Marie MEYERS (chirurgien ORL)
• Formation DPC n° 95042000003

INSCRIPTIONS ET SUGGESTIONS DE FORMATION :
Céline ADNET, Chargée de développement
07.76.82.14.95 / ifsip@infirmerie-protestante.com
Pour vous inscrire, scannez
le QR code ci-contre,
et rendez-vous sur le site de l’OGDPC
pour vous enregistrer directement.

INFIRMERIE PROTESTANTE DE LYON
1-3 Chemin du Penthod
69641 CALUIRE & CUIRE Cedex
Tél : 04.72.00.72.00
www.infirmerie-protestante.com

Direction de la publication : Nicolas Caquot - Participation : Dr Abdellah Aouifi, Dr Aurélie Esparcieux, Dr Sylvie Demolombe, Sylvie Haga, Céline Adnet, Julie Debeauvais

Durée : 3h (19h à 22h)
Lieu : Infirmerie Protestante de Lyon
Tarif : 142.5 €

