
FILIERE AVC

Compte rendu de Réunion
22 avril 2010 – 18h à 20h30 - Lyon

Présents :
• BISCHOFF Magali - RESUVal
• CHATARD Sylvie – SAMU 69
• CHO Tae-Hee – HCL
• COURTIAL Yves - HEH
• DALZON Stéphanie - Desgenettes
• DEREX Laurent – HCL
• El KHOURY Carlos - RESUVal

• MILLOT Thomas - Villefranche
• MOUCHOUX Christelle - HCL
• NIGHOGHOSSIAN Norbert - HCL
• PHILIPPEAU Frédéric – Bg en B
• SERRE Patrice - RESUVal
• TERMOZ Anne – HCL
• TROUILLAS Paul - HCL

PEC de la suspicion d'AVC à l'accueil des urgences :

• Carlos EL KHOURY rappelle la mission de RESUVal de s'assurer des procédures en place 
dans les services d'urgence.

• RESUVal a déjà élaboré un arbre décisionnel pour la prise en charge de l'éligibilité à la 
TL ; il est intégré au livret de référentiels qui est en cours d'impression.

• Il est apparu qu'il existait peu ou pas de procédure écrite pour l'accueil en SU. Il est de  
ce fait proposé une première ébauche de document.

• Les  échanges  entre  les  participants  permettent  d'aboutir  à  un  document  qui  sera 
adressé à tous les urgentistes. Il est également convenu que l'envoi sera très rapidement 
effectué afin de ne pas interférer dans l'étude AVC II.

Registre AVC :

Une première version de registre « SOS AVC » est présentée.

Des  aménagements  sont  encore  à  prévoir,  comprenant  entre  autre  l'articulation  des 
timings avec l'étude AVC II.

Le démarrage de ce registre sera défini, en fonction de l'état d'avancement de l'étude en 
question. Il sera ajusté après publication des indicateurs HAS.

Problèmes de lits :

Tous  les  participants  sont  unanimes  pour  dénoncer  la  pénurie  de  lits  d'UNV.  Afin  de 
permettre à RESUVal  de plaider  en faveur du développement de ce type de lits,  il  est 
décidé de dresser un état des lieux exhaustif. Sylvie CHATARD et Magali BISCHOFF en sont  
chargées.
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Il  est également proposé d'utiliser dans le même but, une fiche de dysfonctionnement qui serait complétée par le  
neurologue de garde des UNV, à chaque fois qu'un patient ne peut pas être orienté vers l'UNV.

Cette démarche est validée par le groupe.

Télé-transmission :

Laurent DEREX rappelle le projet de télé-médecine (TELYA) appliqué à l'AVC. Il rassemble un centre de référence (UNV 
de Lyon) et quatre services d'urgence sans UNV (partage de décision).

Le projet est chiffré à environ 120 000 €. L'ARH est dans l'attente d'autres devis. Une présentation par le SISRA doit  
avoir lieu, mais semble être moins performante (webcam).

Préparation des états généraux de l'AVC :

Idées de thèmes de présentations : 
• Modélisation – MA. DRONNE
• Projet HRP3 – E. MARCON
• RECANALYSE et SOS AIT – Pr. AMARENCO
• Organisation des UNV - M. HOMEL
• Registre de Dijon – GIROUD
• Rapport AVC 2009 – E. FREY-LEMONNIER
• Présentations locales : 

◦ Amont
◦ Aval
◦ AVC chez le sujet âgé – L. DEREX

Date prévue : le 21/10/2010 (le 29, date de la journée mondiale de l'AVC tombe un vendredi, en période de vacances).
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