
COMITE SCIENTIFIQUE ET COMITE DE COORDINATION
RÉUNION DU 03 FEVRIER 2010 – CH VIENNE

Compte rendu n°1
REDACTEUR : MAGALI BISCHOFF

ETAIENT PRÉSENTS   :

Magali BISCHOFF, Assistante de Coordination RESUVal
Eric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Catherine BUSSEUIL, CH Montélimar (Urgences – SMUR)
Didier CHAMPAGNAC, Clinique du Tonkin (Cardiologie Interventionnelle)
Khalid ECHAHED, CH Valence (SAMU 26)
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Nicolas EYDOUX, Chargé d'études RESCUe
Olivier MATAS, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)
Ghyslaine THAO, Stagiaire ARC

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Olivier CAPEL, SAMU 69
Xavier JACOB, CH Lyon Sud (Urgences)
Brigitte MAITRE, CH Mâcon (Cardiologie)
Yvan MANN, Clinique Mutualiste d'Ambérieu (Urgences – SMUR)
François PAJOT, CH Montélimar (Urgences – SMUR)
Thibault PERRET, CH St Joseph (Cardiologie Interventionnelle)
Jean-François RODRIGUEZ, CH Bourgoin Jallieu (SMUR)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)

A L'ORDRE DU JOUR   :

• Le réseau RESCUe en 2010 : perspectives et défis
• Les missions du comité scientifique
• Les données rassemblées par RESCUe depuis 3 ans (registres, enquêtes)
• Définir le programme de FMC du réseau pour 2010
• Comment exploiter les données rassemblées par RESCUe : analyse, écriture, communications, publications
• Comment seront gérés ces projets
• Calendriers

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



Carlos présente Elodie Flocard, statisticienne, en CDD d'un mois à RESCUe, pour laquelle, il espère pouvoir pérenniser le poste.

E. Bonnefoy présente le contexte de la réunion : 
RESCUe ne fonctionne plus sur les bases de départ. Il observe une baisse de dynamisme et évoque des difficultés à trouver une 
finalité aux perspectives :

• Il rattache ce « malaise » à l'institutionnalisation (Reconnaissance et moyens octroyés par ARH).
• Il évoque la nécessité de repositionner RESCUe par rapport à RESUVal : RESCUe ne doit pas être fondu dans RESUVal 

et doit retrouver son « âme » : 
◦ d'abord l'esprit de collaboration urgentistes – cardiologues
◦ mais aussi les supports et instruments qui lui permettent d'assurer ses missions spécifiques.

• Le comité scientifique doit en être le centre. Pour cela il faut : 
◦ en redéfinir les contours
◦ préciser son fonctionnement et ses tâches
◦ qu'il définisse aussi un calendrier pour ses actions.

C. Busseuil évoque le ressenti d'un médecin urgentiste d'hôpital périphérique :
• L'esprit initial était de fédérer.
• Elle ressent une trop grande centralisation de RESCUe autour de l'IDM.
• Il est nécessaire de sortir du monosujet coronarien.

◦ IC
◦ maladie veineuse thrombo-embolique
◦ HTA

• Il faut développer la FMC, relancer des réunions décentralisées en faisant participer davantage les médecins aux revues 
de cas cliniques et RMM.

• Le développement de la collaboration ville hôpital pourrait s'articuler autour des RMM, relevés d'indicateurs, la prévention 
et le suivi. 

K. Echahed relate son expérience récente de promotion du réseau : 
• Il a été étonné du peu de connaissance qu'en avaient les urgentistes.
• Il a relevé en revanche un grand intérêt de leur part pour les filières de RESUVal. Il relie cela à un trop grand focus fait sur 

l'IDM pour RESCUe.
• Il est d'avis de relancer RESCUe autour des autres pathologies cardiaques.

D. Champagnac confirme et précise les thèmes qui lui semblent intéressants :
• ICA
• Insuffisance rénale chez les IC

P. Serre rappelle que le SCA est « à la mode » (cf littérature HAS). S'il faut remettre le réseau à sa place face aux urgentistes, c'est 
par leur implication dans les référentiels que l'on y parviendra.

Le débat qui s'en suit permet d'arrêter les grandes lignes suivantes concernant le fonctionnement du comité scientifique et les 
orientations de RESCUe :

1) RESCUe est réorganisé en 3 bassins, RESCUe NORD, RESCUe CENTRE, RESCUe SUD
2) Les actions de RESCUe se déclineront dans le cadre de chacun de ces bassins.
3) Le comité scientifique de RESCUe rassemble des membres de chacun de ces bassins et donne au réseau sa cohérence 

et son unité fonctionnelle.
4) Le comité scientifique de RESCUe n'est plus limité formellement. La participation à ce comité se fait sur la base de projets 

(référentiels, réunions de formation, communication de résultats) que l'on souhaite mener ou coordonner. Sur ces bases, 
rejoindre le comité scientifique se fait  sur simple demande. Participer au comité scientifique dans le cadre de projets 
permet d'accèder à tous les outils (secrétariat, bases de données bibliographique...) utiles à la construction du projet.

5) Les plus jeunes sont invités à ce sujet à prendre les responsabilités qu'ils souhaitent au sein du comité scientifique.
6) Le comité scientifique de RESCUe se réunit sur une base fixe 6 fois par an pour définir les projets, leur calendrier, les 

coordonnateurs, évaluer l'état d'avancement.
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1. Concernant les référentiels : 
• Les modalités de construction, mise en place, évolution des référentiels changent
• Le comité scientifique est maintenant en charge de la rédaction, la mise en place et l'évolution des référentiels
• La liste des référentiels à créer ou modifier est fixée deux fois par an par le comité scientifique. Il en définit le calendrier
• La création ou l'évolution d'un référentiel est la responsabilité d'un coordonnateur désigné par le comité scientifique
• Pour être coordonnateur d'un référentiel il faut rejoindre le comité scientifique. Cela se fait sur simple demande.
• Tout coordonnateur de référentiel appartient à un bassin RESCUe. Le référentiel doit être rédigé ou évoluer en sollicitant à 

cette occasion et de façon active les membres (urgentistes, cardiologues, réanimateurs, chirurgiens...) du bassin auquel 
appartient le coordonnateur de façon à constituer un groupe de travail dont le noyau est régional.

• Ces groupes de travail échangeront par mail, par l'intermédiaire du forum ou tout autre moyen dont conviendront leurs 
membres. De même, ils utiliseront les méthodes de travail qu'ils souhaitent.

• Les référentiels de RESCUe doivent respecter un cahier des charges en terme de forme et de fond. Il appartient au comité 
scientifique de le faire respecter.

• Tous les membres de RESCUe sont informés du début des travaux pour un référentiel. Ils peuvent rejoindre le groupe de 
travail constitué à cet effet et être associé à ses travaux sur simple demande.

• La version finale du référentiel revient au comité scientifique pour y être discutée.
• Pour avoir le label RESCUe, un référentiel doit être validé par le comité scientifique et doit être applicable dans tous les 

bassins de RESCUe.
• Le secrétariat et les bases bibliographiques du réseau (journaux médicaux auquel il est abonné, uptodate...) sont mis à 

disposition des coordonnateurs pour leurs travaux.
• Les référentiels validés sont mis à disposition sur le site. Ils sont regroupés en un fascicule une fois par an.

Pour les référentiels 2010 (rédigés ou actualisés en 2009) :
• Les référentiels qui viennent d'être mis en forme par Sylvie ont été envoyés aux membres du CS. Ils ont été réactualisés 

sur la base des échanges sur le forum. 
• Tous  les  membres  n'ont  pas  pu  les  relire.  Nous  sommes confrontés  aux  délais  de  reprographie  et  de  nombreuses 

demandes de la part des urgentistes nous parviennent. De ce fait il est convenu que tous les membres du CS en effectuent 
une relecture. Ils adressent leurs avis à Sylvie avant le 17 février, afin qu'elle en tienne compte

• Concernant le référentiel SCA ST+, E. Bonnefoy souhaite que soient précisés les éléments suivants : 
◦ Pas de substitution clopidogrel / prasugrel automatique. Cela ne peut se faire en l'absence de protocole RESCUe que 

dans le cadre d'un protocole local soigneusement préparé avec une formation adéquate des équipes d'urgentistes. 
◦ Les référentiels SCA du fascicule 2010 doivent mentionner : « Prasugrel : NON si thrombolyse, NON si >75 ans, NON 

si <60kg, NON si atcd d'AVC, NON si pas d'angioplastie »
◦ de  façon  à  protéger  autant  que  possible  les  médecins  urgentistes  de  toute  confusion  qui  pourrait  avoir  des 

conséquences graves pour nos patients avec d'éventuelles suites médico-légales.

2. La FMC : 
• Même constat d'une nécessité de réforme pour la FMC de RESCUe.
• Dans le même esprit que précédemment, il y a lieu de favoriser la participation, par la promotion des expertises locales et 

la décentralisation. 
• Le  comité  scientifique  est  chargé  de  mettre  en  place  deux  fois  par  an  un  cadre  (thèmes,  coordonnateurs,  bassins 

responsables) pour les réunions de formation aux référentiels
• Comme les référentiels, les séances de FMC sont considérées comme des projets. 
• Chaque projet a un coordinateur qui est en charge d'organiser la séance. C'est dans et pour le bassin RESCUe dont il est 

membre qu'un coordinateur organise la FMC aux référentiels de RESCUe. Plusieurs réunions de formation dans des 
bassins différents sur des thèmes voisins peuvent donc avoir lieu dans des délais proches.

• Le coordinateur organise sa réunion de FMC « comme il le sent ». Les expérimentations, comme des réunions de morbi-
mortalités, sont encouragées.

• Chaque réunion doit faire l'objet d'un compte rendu qui sera mis sur le site du réseau.  De façon notamment à insister sur 
et valoriser ce qui a bien marché. 

• Les outils de la coordination (secrétariat,  bases bibliographiques, matériel audio-visuel ou informatique seront mis à la 
disposition des coordinateurs pour la réalisation de leurs réunions. 

• La publicité des réunions est faite par la coordination à l'ensemble du réseau RESCUe

3. Le registre RESCUe : 
Les données sont  disponibles,  mais il  faut  encore travailler  à  leur mise en forme. Il  s'agit  d'effectuer  l'analyse  statistique des 
données, dans l'objectif de réaliser des abstracts et autres communications. 
Il revient au comité scientifique de définir les pistes à exploiter. (OJ prochaine réunion).
Il est convenu que les membres du CS effectuent des recherches en ce sens, en s'inspirant par exemple des abstracts et posters 
présentés lors du dernier congrès ESC 2009.

4. Divers : 
• Ajouter aux missions du CS la « veille scientifique »
• Prochaine réunion le mercredi 17 février de 14h à 15h30, dans les locaux RESCUe

◦ Ordre du jour : 
▪ Calendrier et thématiques FMC
▪ Référentiels : définition des thèmes, calendrier, attribution des responsabilités
▪ Registre ESTIM : choix des thèmes d'abstracts

Plan d'accès : voir doc joint




