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Visuel de la fiche de demande d’avis

Hôpital Joseph Ducuing
15, Rue de Varsovie, BP 53160
31027 TOULOUSE CEDEX 3
 05 61 77 50 42 (secrétariat 8h30-18h)
 05 61 77 50 44 (ligne directe
infectiologues 14h-18h)
Fax 05 81 91 86 79
Mails : emid@hjd.asso.fr
secretariat.emid@hjd.asso.fr

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
du Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h
Tel : 05 61 77 50 42
Fax : 05 81 91 86 79
L’infectiologue d’astreinte répondra aux
avis de 14h à 18h du Lundi au Vendredi
Tel : 05 61 77 50 44
Mail : emid@hjd.asso.fr

L’EMID

RÔLE DES INFECTIOLOGUES

FONCTIONNEMENT DE L’EMID
Comment demander un avis ?

L’Equipe Mobile d’Infectiologues de
l’hôpital Joseph Ducuing conventionnée
avec les établissements partenaires de la
région toulousaine assure :

Une astreinte téléphonique tous les
après-midis, du lundi au vendredi, est
mise en place dès lors que le référent
n’est pas sur site.

Une astreinte téléphonique d’un
infectiologue tous les après-midis de 14h
à 18h.

Des interventions sur sollicitation ou
alerte :

La promotion du bon usage des
antibiotiques, en collaboration avec les
pharmaciens, les microbiologistes et
l’équipe d’hygiène.
Des réunions de concertation régulières
autour des cas complexes.

- Aide au diagnostic, optimisation
des examens complémentaires
- Conseils sur la stratégie globale de
prise en charge (choix de
l'antibiotique,
modalités
de
prescription, surveillance)
- Prévention
du
risque
de
transmission
de
résistance
(mesures
de
précaution,
antibioprophylaxie chirurgicale)
- Formation
du
personnel
médical/paramédical et diffusion
d’un bulletin d’information (si
besoin).

 Si
le
référent
n’est
pas
présent dans la clinique : appel au
secrétariat d’infectiologie au 05 61
77 50 42 qui transmettra la
demande au médecin d’astreinte
l’après-midi
 Le médecin d’astreinte est
directement joignable l’après-midi
de 14h à 18h, l’appeler au 05 61 77
50 44
 Une messagerie e-mail (non
sécurisée)
est
également
disponible : emid@hjd.asso.fr
 Pour
toute
demande
d’intervention, urgente ou non,
une fiche de demande d’avis peut
être complétée et faxée. Elle sera
consultée
par
le
médecin
infectiologue. (voir doc ci-contre)

