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Présents :  

ABOU ABBAS Hélène 
ANDRE OBADIA Nathalie 
BISCHOFF Magali 
DIDELOT Adrien 

JUNG Julien  
OSSEDAT Catherine  
SERRE Patrice  

 
 

Absents / Excusés :  

BESCHET Albert 
CIESLAK Sonia  
DEMARQUAY Geneviève 
EL KHOURY Carlos 
MAZIERE Franck 

PIDOUX Christelle 
RHEIMS Sylvain 
SHARIFI Mojgan  
VALLET Anne-Evelyne  
 

 
 

Ordre du jour 

o Validation de l’algorithme « Récidive de crise »  

o Finalisation ± validation de « Etat de mal tonico-clonique généralisé » 

o Discussion et améliorations des propositions pour « Etat de Mal focal ou salve 
de crises » 

 

Récidive de crise 

Pilote : Julien JUNG  
Membres du groupe : Albert BESCHET, Mojgan SHARIFI, Catherine OSSEDAT 
 
Document validé. 

Etat de mal 

Pilote : Nathalie OBADIA-ANDRE, Sylvain RHEIMS 
Membres du groupe : Franck MAZIERE, Mojgan SHARIFI 

•  « Etat de mal tonico-clonique généralisé » est finalisé : Quelques modifications 
– La mise en forme sera travaillée – sera soumis à validation lors de la prochaine 
réunion.  
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c.elkhoury@resuval.fr 
Patrice SERRE 
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Tél. +33 (0) 6 8431 3345 
m.bischoff@resuval.fr 
 
Recherche Clinique :  

Nicolas EYDOUX 
Chargé d'études 
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Alexandra PEIRETTI 
Chargée d'études et ROR  
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Elodie FLOCARD 
Attachée de recherche 
e.flocard@resuval.fr 
Clément CLAUSTRE 
Bio-statisticien 
c.claustre@resuval.fr 
Laurie FRATICELLI 
Méthodologiste 
l.fraticelli@resuval.fr 

Nathalie PAVAN 
Infirmière 
n.pavan@resuval.fr 
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Nathalie WEHR 
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Aurélie COUZON 
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Nathan CRAIN 
Référent SSR 
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• « Etat de Mal focal ou salve de crises » : discuté et retravaillé – travail de mise en forme 
et intégration des noms des médicaments – sera soumis à validation lors de la prochaine 
réunion. 

Projets de recherche :  

Le groupe décide de construire un projet IRU.  

L'IRU est un réseau de recherche mis en place à l'initiative de la commission recherche de la SFMU, dont le 
but est de promouvoir et de coordonner des travaux de recherche multicentrique, de haute qualité 
méthodologique dans le champ de la médecine d'urgence. (Voir : http://www.sfmu.org/fr/la-
recherche/initiative-recherche-urgence ). Chaque année une ou deux thèmes sont explorés à des fins de 
description épidémiologique, des prises en charge diagnostique et thérapeutique. Les appels à projet sont à 
déposer généralement pour début d’année.  

L’année 2018 sera consacrée à la constitution du dossier de candidature. Patrice Serre procède à un envoi 
séparé d’un IRU précédent.  

Céphalées 

Pilote : Anne-Evelyne VALLET, Geneviève DEMARQUAY 
Membres du groupe : Hélène ABOU-ABBAS, Sonia CIESLAK 

La suite du travail sera menée particulièrement autour de G Demarquay et AE Vallet. Le réseau organisera la 
suite du travail, en associant radiologues et neurovasculaires au cours de l’année 2018. 

Suite du travail 

• Les deux premiers référentiels validés vont être diffusés (mise en ligne sur le site de 
RESUVal – http://www.resuval.fr/ ). Un mail à tous les membres du réseau informera de 
la mise en ligne et annoncera les deux derniers pour début 2018.  

• Prochaine date de réunion du groupe de travail épilepsie : lundi 15 janvier 2018 à 17 h, 
à l’Hôpital Saint Joseph – Saint Luc.  

o Validation des algorithmes « Etat de mal tonico-clonique généralisé » et « Etat de 
Mal focal ou salve de crises » 

o Préparation IRU 

• Organisation à prévoir pour le groupe « Céphalées » pour 2018. 
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