
FILIERE AVC

Compte rendu de Réunion
9 mai 2011 – Lyon

Présents :
• BISCHOFF Magali - RESUVal
• CHATARD Sylvie – SAMU 69
• DEREX Laurent – HCL
• El KHOURY Carlos – RESUVal

• LE LOCH J.Baptiste – HEH
• NIGHOGHOSSIAN Norbert – HCL
• PHILIPPEAU Frédéric – B.en Bresse
• VALLET Anne-Evelyne - Vienne

Point sur le registre :

Distribution en séance des cahiers de registre qui viennent d'arriver de chez l'imprimeur.

Les personnes présentes se félicitent du travail  réalisé et des échanges qui  ont permis 
l'aboutissement du projet.

Le groupe s'accorde pour que le registre démarre dans les plus brefs délais.

Organisation du registre Thrombolyse / thrombectomie AVC en UNV : 

• Chaque AVC venant en UNV (Lyon, Bourg, Valence, Villefranche, Vienne) donne lieu à 
l'établissement d'un cahier de registre.  Il  est initié  par le  neurologue de l'UNV qui le 
prend en charge.
• Les documents seront récupérés par les Attachés de Recherche Clinique (ARC) de la 
coordination, environ une fois par mois dans chaque centre. Magali prendra contact avec 
chaque  neurologue  référent  afin  d'organiser  une  rencontre  entre  les  ARC RESUVal  – 
RESCUe et les UNV ou les secrétariats neuro-vasculaires (définir les modalités, lieux, …)
• La coordination RESUVal sera en charge de la saisie des données.
• Le feuillet blanc sera détaché à l'issue de la prise en charge initiale. Tous ces feuillets 
seront rassemblés en un seul endroit par centre pour pouvoir être récupérés par les ARC.
• A la demande des neurologues, une organisation sera mise en place afin que RESUVal 
adresse à chaque secrétariat un rappel pour s'assurer que la consultation à 3 mois est  
organisée et que le cahier de registre (feuillet de couleur) sera complété. A l'issue de 
cette CS, une copie de ce dernier sera effectuée par le secrétariat en question ; elle sera 
récupérée par les ARC lors de leur passage suivant. 
• Les neurologues souhaitent pouvoir disposer d'une vision bi-annuelle des résultats de 
leur centre et pérenniser le fonctionnement de ce registre.

• Il est envisagé que les données recueillies jusqu'ici par Christelle BABORRIER depuis 
novembre 2010, pour son travail de thèse, soient intégrées. Frédéric PHILIPPEAU lui fera 
parvenir des cahiers vierges. 

• Magali  va  adresser  rapidement  la  lettre  d'accompagnement  qui  n'a  pas  pu  être 
insérée aux cahiers distribués en séance. De la même manière, les neurologues absents 
recevront plusieurs cahiers de registre vierges (avec info patient) afin de démarrer le 
registre dans leur UNV.

• Il est convenu d'informer le DIM des HCL et AM SCHOTT du démarrage.
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États Généraux de l'AVC :

Suggestions formulées à propos du programme :

• Il sera fait en sorte qu'une présentation des premiers résultats du registre soit proposée lors des EG de l'AVC, le 20 
octobre prochain. 
• Prendre  contact  avec  Pr  AMARENCO (Bichat)  pour  les  approches  combinées  (IV+IA  complémentaires)  → C.  El  
Khoury => sera représenté par Dr Mikael MAZIGHI
• Registre de Berlin : effets à long terme => intervention en négociation

Télémédecine :

Afin d'appuyer et de faire progresser la réflexion de l'ARS à ce propos, il est envisagé de préparer un courrier à faire  
cosigner Neurologues – Urgentistes – Directeurs d'établissements. → C. El Khoury.

Programme de travail du groupe AVC :

Il est proposé de travailler un référentiel à intégrer au carnet RESCUe – RESUVal, à propos de l'imagerie dans l'AVC. Il 
est convenu de solliciter le Pr BERTHEZENE Yves de l'Hôpital de la Croix Rousse.
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