
Stage chez le Dr Bouvier Francis 

Pôle de Santé de  Colmars les Alpes
tel : 04 92 83 43 20 /  tel port : 06 80 89 52 60 /  Email : fbouvier.cab.med.bb@orange.fr

Le pôle de santé est situé en zone rurale de montagne, à Colmars les Alpes (1230 m), dans la vallée du Haut Verdon. 

Le secteur couvert par les médecins couvre de la Foux d’Allos à la Batie  de Thorâme basse, Allons ,Argens 

Je travaille en étroite collaboration depuis 15 ans, avec mon confrère le Docteur Franck Bourdin âgée de 49 ans, celui-ci 
exerce dans les mêmes conditions que moi, mais s’est plus particulièrement orienté vers la pédiatrie, (il est diplômé
d’urgence pédiatrique et possède la CAMU.   

Voila 32 ans que j’exerce une médecine rurale, avec la pratique de toutes les spécialités : la pédiatrie, la gériatrie, la 
gynécologie, les accouchements (rares actuellement), la rhumatologie, la cardiologie, la pneumologie, la dermatologie, la 
petite traumatologie, la médecine d’urgence, et les secours organisés avec les sapeurs pompiers (secours routiers, secours 
en montagne, en avalanche, sur piste de ski, en canyon etc..).

En effet nous sommes situés pour certaines de nos interventions, entre 70 et 90 km, du premier centre hospitalier qui est 
situé à Digne les Bains, (siège du SAMU 04), il en est de même pour l’accès de nos patients aux spécialistes situés sur Digne 
ou Manosque. Nous assurons souvent l’accompagnement des victimes et patient en VSAV des pompiers ou en Ambulance 
privé et effectuons des jonction avec le SAMU 04, nous somme le premier maillon de la chaine des secours.

Une DZ Helico existe a proximité du pôle de santé au centre de secours sapeur-pompier situé à 200 mètres, le SAMU viens 
directement au pôle de santé prendre en charge des pathologie grave (infarctus, polytraumatisme grave , etc..)  

Quant aux CHU de Nice et Marseille ils sont respectivement à 110 km  et 200 km de notre pôle de santé.

Nous assurons une permanence des soins (PDS) de nuit comme de Week-end avec notre confrère le Dr Bernard 
Vandendaele situé à Allos (8 km au dessus) au pied des pistes de ski du Seignus d’Allos.

Durant la saison hivernale du 15 décembre au 15 avril, un médecin saisonnier assure la traumatologie de la station de ski 
de la Foux d’Allos, (16 km plus haut).

Deux secteurs de permanence de soins sont définis, le secteur Allos, la Foux d’Allos avec le Dr Bernard Vandendaele et le Dr 
Arnaud Brock, et le secteur Colmars les Alpes avec le Dr Franck Bourdin et moi-même ; nous sommes de garde un jour sur 
deux et un week-end sur deux.

Je suis également médecin chef volontaire des sapeur-pompiers du département des Alpes de Haute Provence.

La médecine générale que nous pratiquons est certainement la plus variés que puisse connaitre un médecin. Elle est 
curative mais surtout très préventive car l’intervention en catastrophe est de mauvais augure en étant loin des hôpitaux.

L’expérience de cette médecine rurale que pourra acquérir un jeune médecin stagiaire lui sera très profitable.



COLMARS LES ALPES
Ce village  appelé ville de Colmars  étais au moyen âge la deuxième ville de Provence après Aix , elle comptais pas moins de deux milles  âmes, 

et vivait essentiellement des draperies et du pastoralisme d’où sont lien étroit avec le pays de la Crau et du var d’où transhumaient les 

moutons. Cette ville était la zone frontière entre le comté de Provence dont les habitants sont restés fidèle à la reine Jeanne ,et le comté de 

Savoie, d’où la présence de fortifications et de deux forts, le fort de France et le fort de Savoie, établis par Mr De Vauban



Le Pôle de Santé
en arrière plan la pharmacie sur deux niveau :  Ier niveau l’officine au sous sol l’orthopédie 

au premier plan en ré de chaussez les cabinets médicaux des Docteurs F  bouvier et F Bourdin

au Ier étage le cabinet dentaire et le cabinet de kinésithérapie

au  IIème étage cabinet infirmier et appartement T4 pour un futur successeur médecin (entièrement meublé et équipé).

au IIIème étage  appartement T2 pour médecin remplaçant ou médecin stagiaire (entièrement meublé et équipé) loyer modique

une cage d’ascenseur permet l’accès jusqu’au IIème étage.  



Vues du bureau médical et du Dr Bouvier Francis
le cabinet médical est informatisé logiciel AXISANTE , les courriers aux spécialistes sont automatiquement crées à partir des 

dossiers médicaux,  la base médicamenteuse est Thésaurus Vidal , un programme AXILABO permet l’entrée directe des examens 

de labo dans les dossiers médicaux des patients, un logiciel POP-FAX permet l’envoi des dossiers médicaux et ordonnance par 

FAX a partir de l’ordinateur, la transmission FSE est effectué par Axiam 1,40. l’accès internet permet la gestion du planning 

journalier établi par un secrétariat à distance , (prise du téléphone du secrétariat à distance de 8h à 20 h sans interruption). le 

contact avec la  clientèle se fait par une deuxième ligne téléphonique réservée au secrétariat, celui-ci se charge également de 

nous joindre lors de nos visites à domicile . Nous effectuons très peu de visite car nous travaillons sur rendez  vous.   



Le cabinet de consultation donnant sur la salle  de radio

Equipé : ECG, aspirateur de mucosité, doppler fœtal, oxymètre de pouls, miroir de chardon,  mallette de manicure, audiomètre, 

lampe loupe, bistouri électrique, ophtalmoscope, trousse ORL Heine, lave oreille , balance pédiatrique, toise pédiatrique, sac 

médical d’urgence (trousse intubation , insufflateur adulte, pédiatrique), boite de petite chirurgie (instrumentation acier inox), 

boite ORL, boite dermato, boite de gynécologie, anus-scope, lave oreille, Peak-flow, appareil a Dextro, etc..   L’entretien, la 

maintenance, et l’approvisionnement en petit matériel à usage unique se fait par une collaboratrice d’entretien et de 

maintenance en dehors des heures de consultation.     



La salle de radiographie et la salle à plâtre et de stérilisation des instruments 
Nous effectuons la réduction de luxation d’épaule, de coude, de doigts et de hanche (plus rarement), la réduction et 

l’immobilisation de fracture sous neuro-lept analgésie après contrôle radio au moyen de dispositifs divers (plâtre, résines, 

orthèses thermoformées, gilet d’immobilisation, attelle et bandages variés et multiples);

la salle à plâtre nous sert également de salle de surveillance des patients sous perfusion traité pour des malaises divers (colique 

néphrétique, douleur intense, spasmophilie, ou en attente d’évacuation par ambulance.   


