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Genève, le 20 novembre 2022 

CONSULTATION SMPR du 20.11.2022  

 

Concerne : Madame Ava Grey 05.05.1989 
______________________________________________________________ 
 
Type de suivi : Régulier 
Type de consultation : Habituel 
 
Motif de consultation : diabète gestationnel 
 

ANAMNESE ACTUELLE 
 
Patiente de 33 ans en BSH, enceinte 28 SA, adressée par les sage-femme de la maison de 
naissance pour une suspicion de diabète gestationnel après le test d’hyperglycémie 
provoquée. 
 
Ce jour, elle se plaint d’avoir toujours soif (polydipsie) et d’uriner plus souvent (polyurie). Elle 
décrit également avoir une fatigue importante. Elle avait mis ces symptômes sur le compte 
de sa grossesse. 
 
La patiente a reçu un enseignement aux mesures d’hygiène de vie (alimentation et activité 
physique) par les sage-femme de la maison de naissance. 
 

STATUS 
 
TA 122/85mmHg, FC 72/min 
B1B2 bien frappé, pas de souffle cardiaque ou carotidien, pouls périphériques palpés 
Murmure respiratoire symétrique 
Abdomen souple et indolore, bruits normaux en fréquence et tonalités 
Pieds : pallesthésie 8/8, pas de plaie 
 

PRISE DE SANG CAPILLAIRE 
Glycémie : 6.9 mmol/l 
Hémoglobine glyquée : 6.5% 
 

PROBLEMES 
1. Diabète gestationnel inaugural sans complications 



 2 

 
Laboratoire et examen clinique  : pas de complications du diabète 
 
Attitude :  

 Mesures d’hygiène de vie (déjà réalisé par les sage-femme de la maison de 
naissance) 

 Explication du diagnostic, suivi durant sa grossesse et après l’accouchement, les 
risques pour sa grossesse. 

 Augmentation de la fréquence de suivi avec les sage-femme à toutes les 2 semaines 
(discuté avec elles) 

 
 
Docteure A. Polon    
Médecin SMPR  
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Genève, le 05 décembre 2022 

CONSULTATION SMPR du 05.12.2022  
 
Concerne : Madame Ava Grey 05.05.1989 
_ _ _ _ N 
 
______________________________________________________________ 
 
Type de suivi : Régulier 
Type de consultation : Habituel 
 
Motif de consultation : suivi diabète gestationnel 
 
ANAMNESE ACTUELLE 
 
Patiente de 33 ans diagnostiquée pour un diabète gestationnel le mois passé. Vient pour un 
contrôle avec traitement uniquement des mesures d’hygiène de vie. 
 
S’est bien rendu à ses suivis à la maison de naissance toutes les 2 semaines. 
 
Fait bien attention à son alimentation et marche tous les jours. 
Les glycémies sont satisfaisantes dans son carnet d’auto-contrôle qu’elle a amené ce jour. 
Les symptômes se sont améliorés. 
 
N’a pas de question, les sage-femmes lui ont déjà tout expliqué. 
 
ATTITUDE 
poursuite des mesures d’hygiène de vie 
Contrôle dans 1 mois 
 
 
 
Docteure A. Polon    
Médecin SMPR  
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Genève, le 4 janvier 2023 

CONSULTATION SMPR du 04.01.2023  
 
Concerne : Madame Ava Grey 05.05.1989 
________________________________________________________ 
 
Type de suivi : Régulier 
Type de consultation : Habituel 
 
Motif de consultation : diabète gestationnel en aggravation 
 
ANAMNESE ACTUELLE 
 
Patiente enceinte 34 SA, adressée par les sage-femme de la maison de naissance pour une 
aggravation de son diabète gestationnel malgré les mesures d’hygiène de vie bien suivies. 
 
Selon son carnet de glycémie, les glycémies sont surtout hautes le matin. 
 
Elle décrit un peu de fatigue, et pas d’autres plaintes. 
 
Discuté avec les sage-femme de la maison de naissance que la suite du suivi se ferai à la 
maternité, vu la probable introduction d’insuline ce jour. 
 
Demande de l’infirmière SMPR pour faire enseignement pour la conduite (le médecin et 
légalement tenu de faire cet enseignement aux patient-es et à le documenter) : la patiente a 
été informée qu’avec son traitement d’insuline lente elle ne devait pas forcément faire une 
glycémie avant de conduire, mais qu’elle doit avoir une collation et un appareil à glycémie 
avec elle dans son véhicule. Mme a bien compris. 
 
 
PRISE DE SANG  
Glycémie : 9.9 mmol/l (pas à jeûn) 
Hémoglobine glyquée : 7.2 % 
 
PROBLEMES 

1. Diabète gestationnel inaugural en péjoration 
 



 
J’explique à la patiente la nécessité d’introduire l’insuline vu les résultats. Madame est 
d’accord. Elle n’a jamais fait d’insuline. 
Adressée à l’équipe infirmière du SMPR pour enseignement insuline et glycémies. 
Elle revient suite à leur consultation pour information sur les règles pour la conduite. 
 

2.   Suspicision de..  dejsop 
 
Afin de vérifier le testjpdoews, laboratoire avec le test génétique blablablablabla 
 
Complément du 5 janvier 2023 :  
Au laboratoire, le test génétique est revenu positif. Mme pourra donc intégrer le prométhie si 
cela devait soe confirmer.  
 
 
Docteure A. Polon    
Médecin SMPR 
T _ _ _ _  
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2. Laboratoire 



 

 

 

 

Département diagnostique – Service de médecine de 

Laboratoire 

 

 

 

 

Concerne : Madame Ava Grey, 05.05.1989 

79, rue des Eaux-Vives 

1207 Genève 

 

______________________________________________________________ 

 

Prescription : L.2105.28852 

Prescripteur : A. Polet 

 

Prélèvement spécial no 35320789, le 04.01.2022 

 

Analyse Valeur Unité Réf. Seuil 

Chimie 

Glucose 9.9 mmol/l < 5.7 

Hémoglobine glyquée 7.2 % < 5.7 

Génétique 

diowead fejspfjwa(  * 2.43  <0.5 

 

* Interprétation : test positif pour feskl ncedwkdà 

_ _ T _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie : Dre A. Polet, Service de médecine de premier recours 

Ce rapport est signé électroniquement 
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3. Ordonnances 
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Genève, le 4 janvier 2023 

ORDONNANCE 
 
Concerne : Madame Ava Grey, 05.05.1989 
 
Nature du cas : maladie 
_ I _ _ _ 
______________________________________________________________ 
 
Rp. 
 
Insuline HM INSULATARD injection sous-cutanée 
4 unités 1x/j le soir 
1 emballage ordinaire 
Renouvelable 3 mois 
 
Aiguille BD Microfine 4mm 
Renouvelable 3 mois 
 
Tampons Webcol 
Pour désinfection avant l’injection 
Renouvelable 3 mois 
 
 
 

 
 
Docteure A. Polon    
Médecin  
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4. Messagerie 



A.POLLON 

__________________________________________________________________________________ 

De : b.rigitte@hcuge.ch 

A : a.pollon@hcuge.ch 

Envoyé : 4 janvier 2023 à 17h12 

Objet : Mme A.G. 

 

Salut, 

J’ai bien vu ta patiente Mme Ava Grey ce jour pour l’enseignement d’insuline et de glycémie. Elle 

savait déjà fait ses glycémies, les sage-femmes de la maison de naissance lui avaient déjà appris. 

C’est tout bon, elle a bien compris. 

J’ai aussi fait la prise de sang que tu m’as demandé. Je ne connaissais pas du tout cette demande, à 

disposition pour que tu m’apprennes quelque chose  

La patiente m’a dit qu’elle serait suivi à la maternité maintenant, et qu’il y avait un diabétologue. Tu 

vas continuer à la suivre ? Pour assurer le suivi, je t’ai agendé un rendez-vous avec elle le 10 janvier. 

Tu me tiendras au courant si on continue le suivi ? 

Belle journée et à demain 

B. 

 

Infirmière SMPR 

Faites un geste pour l’environnement, n’imprimez pas cet email 

mailto:b.rigitte@hcuge.ch
mailto:a.pollon@hcuge.ch


A.POLLON 

__________________________________________________________________________________ 

De : a.pollon@hcuge.ch 

A : ferjifmfmkesomfesf 

Envoyé : 5 janvier 2023 à 10h24 

Objet : Mme A.G. 

 

Bonjour, 

J’ai de bonnes nouvelles. 

Nofianflknsaldnlaàsndlksan amdkamscamcafn fmaséfmaséfsemlvcmesln vesékngs Nofianflknsa 

ldnlaàsndlksan amdkamscamcafn fmaséfmaséfsemlvcmesln vesékngs Nofianflknsaldnlaàsndlksan 

amdkamscamcafn fmaséfmaséfsemlvcmesln vesékngs 

Nofianflknsaldnlaàsndlksan amdkamscamcafn fmaséfmaséfsemlvcmesln vesékngs 

Nofianflknsaldnlaàsndlksan amdkamscamcafn fmaséfmaséfsemlvcmesln  

Je me réjouis de la suite de ce projet. 

Avec mes meilleurs messages, 

 

A. 

 

Médecin SMPR 

Faites un geste pour l’environnement, n’imprimez pas cet email 

mailto:a.pollon@hcuge.ch


A.POLLON 

__________________________________________________________________________________ 

De : a.pollon@hcuge.ch 

A : d.matt@hcuge.ch 

Envoyé : 5 janvier 2023 à 10h34 

Objet : Mme A.G. 

Pièce jointe : Résultats de prise de sang, Ava Grey 

_ _ _ A _ 

Cher collègue, 

J’ai vu en consultation Mme Ava Grey, 05.05.1989, 2G0P, pour un diabète gestationnel diagnostiqué 

fin novembre. Hier, suite à l’aggravation des glycémies avec les mesures d’hygiène de vie, je l’ai mise 

sous insulatard le soir. 

Elle était suivie à la maison de naissance de la Roseraie. Vu l’introduction d’insuline, elle va 

commencer son suivi à la maternité. 

Je voulais savoir si, vu que tu es le diabétologue de la maternité, tu reprendrais le suivi du diabète 

gestationnel de cette patiente ?  

Dans le doute, elle a un rendez-vous de suivi chez moi le 10 janvier. 

La prise de sang a été faite, et c’est positif. Bonne nouvelle pour nous. 

Tiens-moi au courant. 

Bonne journée  

A. 

 

Médecin SMPR 

Faites un geste pour l’environnement, n’imprimez pas cet email 

mailto:a.pollon@hcuge.ch

