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AMPHIV : 5 questions à Régis Le Ho
L’association de médecine pré-hospitalière d’Ille-et-Vilaine (AMPHIV) est
présidée depuis 2011 par le Dr Régis
Le Ho, médecin urgentiste au centre
hospitalier de Vitré (35).

Qu’est-ce que l’AMPHIV ?
Régis Le Ho : L’AMPHIV est une association loi 1901 créée en 2000, regroupant des professionnels de l’urgence.
Son bureau est composé de 10 membres
et elle compte près de 150 adhérents
répartis sur tout le département d’Illeet-Vilaine.

Pourquoi l’avoir créée ?
R.L.H. : L’objectif initial était de proposer des formations pour les professionnels de l’urgence. Après quelques
années de fonctionnement, l’activité a
cessé du fait du départ de ses cadres.
En 2010, les différents services mobiles
d’urgence et de réanimation (SMUR)
du département ont souhaité harmoniser leurs pratiques. L’association a alors
été réactivée afin d’éditer un carnet intitulé RESPIRE, rassemblant des thérapeutiques médicamenteuses d’urgence
et des protocoles.
Ces derniers ont été rédigés par un
collectif pluriprofessionnel regroupant
des infirmiers-anesthésistes, des médecins urgentistes, des ambulanciers
SMUR et des assistants de régulation
médicale, venant de tous les SMUR et
services d’urgence du département.
L’édition initiale, sans publicité, a été

financée par l’industrie pharmaceutique, sans qu’elle intervienne dans la
rédaction. De nouvelles éditions ont
vu le jour grâce à la vente des premiers exemplaires et aux cotisations
annuelles des membres.
Les adhérents de l’association sont
des infirmières et des aides-soignants
des services d’urgences mais aussi des
infirmiers-anesthésistes, des médecins
urgentistes, des ambulanciers SMUR,
des assistants de régulation médicale.

Quelles sont les actions
de l’AMPHIV ?
R.L.H. : En plus de l’édition de RESPIRE,
qui est mise à jour régulièrement en
fonction des nouvelles recommandations, sont organisées des soirées de
formation. Elles sont animées par des
professionnels référents locaux dans le
domaine abordé et adaptées au large
public des adhérents. Toujours dans
cette volonté d’interprofessionnalité,
les thèmes traités sont plutôt préhospitaliers, comme par exemple l’accouchement à domicile, la prise en charge
du brûlé grave, l’état de choc chez l’enfant ou la communication en situation
difficile.
Ces soirées réunissent à chaque fois une
centaine de participants qui assistent
tout d’abord à un exposé oral puis
peuvent parfois prendre part à des ateliers pratiques avant de se retrouver autour d’un buffet. Elles sont également un
lieu d’échange et de rencontres et n’ont

pas de vocation hospitalo-universitaire.
Les membres du bureau sont bénévoles, animés par l’envie de faire se
réunir les professionnels pour discuter
et travailler ensemble dans la même
optique que le livret RESPIRE.

Les internes peuvent-ils
y adhérer? Quel intérêt à le
faire ?
R.L.H. : Oui, l’AMPHIV leur est accessible. L’association compte parmi ses
membres des internes de médecine
générale, des étudiants en DESC*
de médecine d’urgence, des internes
en anesthésie-réanimation. L’adhésion
leur permet tout d’abord d’acquérir
RESPIRE à moindre coût afin d’avoir à
portée de main des protocoles validés
et des fiches pratiques sur les thérapeutiques d’urgence. Il existera d’ailleurs
bientôt en application Smartphone
pour les plus connectés. De plus, adhérer, c’est aussi accéder gratuitement
aux soirées de formation.

Comment travaillez-vous avec
les médecins généralistes
exerçant en ambulatoire ?
R.L.H. : Nous ne travaillons pas directement avec eux car nous sommes très
axés sur la médecine préhospitalière
et l’urgence intrahospitalière. Cependant, des généralistes sont membres
de l’association. Ils ont le plus souvent
soit une activité de médecin pompier,
soit de médecin hospitalier. Certains
thèmes de nos formations sont toutefois utiles pour l’exercice ambulatoire,
ils sont donc les bienvenus. D’ailleurs
certains se sont déjà procuré RESPIRE.
Pour en savoir plus :
http://www.amphiv.com
Contact mail : amphiv@gmail.com
* Diplôme d’études spécialisées complémentaires.
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