
 

 

Présents :  

ANDRE OBADIA Nathalie 
BISCHOFF Magali 
DIDELOT Adrien 
JUNG Julien 

OSSEDAT Catherine 
SERRE Patrice 
SHARIFI Mojgan 
 

 

Absents / Excusés :  

ABOU ABBAS Hélène 
CIESLAK Sonia 
DEMARQUAY Geneviève 
MAZIERE Franck 

PIDOUX-BABORIER Christelle 
RHEIMS Sylvain 
VALLET Anne-Evelyne 

 

Ordre du jour :  

• Présentation des premières propositions - discussions 
• Organisation de la suite du travail 

 

Présentation des premières propositions - discussions 

Crise inaugurale 

Pilote : Adrien DIDELOT  
Membres du groupe : Albert BESCHET, Sophie HAMELIN, Christelle PIDOUX-BABORIER, 
Hélène ABOU-ABBAS 

La séance de travail est consacrée à l’amélioration de la première 
proposition d’arbre décisionnel. Patrice SERRE en assure la mise en forme. 
Cette version sera soumise à validation lors de la prochaine séance de 
travail.  

Voir document de travail joint. La présentation devra être retravaillée car 
elle ne tient pas pour l’instant dans l’espace disponible du carnet de 
référentiels RESUVal.  

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône 
RESeau Cardiologie Urgence 

 
        
   Réunion du groupe de travail  

NEUROLOGIE aux urgences 
Du 3 mars 2017 

Carlos El KHOURY 
Médecin coordinateur 
Tél. +33 (0) 6 2410 4024 
c.elkhoury@resuval.fr 
 
Patrice SERRE 
Médecin coordinateur adjoint 
Tél. +33 (0) 6 6345 4526 
p.serre@resuval.fr 
 
Magali BISCHOFF 
Coordinatrice 
Tél. +33 (0) 6 8431 3345 
m.bischoff@resuval.fr 
 
Nicolas EYDOUX 
Chargé d'études 
n.eydoux@resuval.fr 
 
Alexandra PEIRETTI 
Chargée d'études et ROR 
a.peiretti@resuval.fr 
 
Elodie FLOCARD 
Statisticienne,  
Chargée d’études 
e.flocard@resuval.fr 
 
Nathalie PAVAN 
Infirmière 
n.pavan@resuval.fr 
 
Sylvie BESNIER 
Cathy VINCENT 
Secrétaires 
Tél. +33 (0) 4 3702 1059 
coordination@resuval.fr 
 
Nathalie WEHR 
Secrétaire ROR 
Tél. +33 (0) 4 3702 1074 
n.wehr@resuval.fr 



Récidive de crise, état de mal, céphalées 

Ces sujets seront traités lors des prochaines séances de travail. 

 

Organisation de la suite du travail 

• Prochaines dates de réunion du groupe de travail :  

o 03/05/2017 à 16 heures, HEH pavillon N, salle de réunion du 2e étage 

Validation de l’algorithme « crise inaugurale » 

Discussion et améliorations des propositions pour « Récidive de crise » et 
« Etat de mal » 

o 08/06/2017 à 16 heures, Hôpital neurologique ; salle de réunion du 5e étage 

• Une plaquette à remettre au patient (aux urgences) sera réalisée à l’issue des trois 
référentiels épilepsie, sur l’exemple de celle sur les AIT. Voir document joint pour 
exemple. 

• Une évaluation sera proposée, inspirée de la démarche initiée par le CH de 
Montélimar. Voir document joint. 
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