
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 08 MARS2010 – CH VIENNE

Compte rendu n°3
REDACTEURS : MAGALI BISCHOFF / ERIC BONNEFOY-CUDRAZ

ETAIENT PRÉSENTS   :

Magali BISCHOFF, Assistante de Coordination RESUVal
Eric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Olivier CAPEL , HEH (SAMU 69)
Vanessa LABEYE, Hôpital de la Croix-Rousse (Urgences)
Yvan MANN, Clinique Mutualiste d'Ambérieu (Urgences – SMUR)
Abdelwahab RAKAA, GHM Les Portes du Sud (Urgences)
Guillaume RANCHON, CH Mâcon (Urgences – SMUR)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Cyril BESNARD, Hôpital de la Croix-Rousse (Cardiologie Interventionnelle)
Magali BOYER, CH Villefranche (Urgences – SMUR)
Raphaël BRILLAND, CH Tarare (Urgences – SMUR)
Catherine BUSSEUIL, CH Montélimar (Urgences – SMUR)
Didier CHAMPAGNAC, Clinique du Tonkin (Cardiologie Interventionnelle)
Bérengère CHEVAL, CH Drôme Nord (Urgences – SMUR)
David CLAIR, CH Mâcon (Urgences – SMUR)
Laurent FRANCOIS, CH Louis Pradel (Porte)
Alain HEPP, Clinique de la Sauvegarde (Cardiologie interventionnelle)
Christine MESTRE, CH Vienne (Cardiologie)
François PAJOT, CH Montélimar (Urgences - SMUR)
Thibault PERRET, CH St Joseph St Luc (Cardiologie Interventionnelle)
Paul PETIT, ARH
Yves PONCELIN, CH Bourg en Bresse (Urgences - SMUR)
Delphine ZINS, HP Drôme Ardèche (Urgences)

A L'ORDRE DU JOUR   :

• FMC : thèmes 2010
• Référentiels : SCA non sus-ST, diffusion, livret
• Formation pour les urgentistes
• Programmation des réunions du 1er semestre

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



1. FMC – Thèmes 2010

1.1. Troubles du rythme   :
 a) CAT face à la découverte d'une FA
 b) TV : diagnostic différentiel
 c) Bradycardie – BAV
 d) Généralités sur la stimulation - synthèse des pacemaker existants – L'entrainement externe – Le défibrillateur
        implanté qui choque

1.2. Insuffisance cardiaque   :
 a) VNI – CPAP aux urgences - Valve de Boussignac aux urgences
 b) Décompensation de l'IC – Que faire du traitement en place (IEC, BB...)
 c) Marqueurs biologiques de l'IC
 d) Echocardiographie et IC aux urgences
 e) Choc cardiogénique – contrepulsion déportée – ECMO

1.3. SCA   :
 a) Le défi toujours renouvelé des troponines
 b) Données récentes sur les SCA avec et sans sus-décalage du segment ST : mise à jour pour la médecine d'urgence

1.4. Règles à fixer dès le départ   :
 a) 15 minutes de rappels – 45 minutes de cours à partir de cas cliniques
 b) Bien indiquer que c'est dans le cas de l'urgence
 c) Prévoir un modérateur pour maîtriser le temps et les échanges

2. Référentiels

2.1. Protocole SCA non ST+   :

Interrogation sur la pertinence de l'ordre d'apparition des niveaux de risque (de gauche à droite : élevé – intermédiaire – faible). 

Correction du document en cours de séance.

Patrice SERRE procèdera à la consultation de toutes les personnes ayant participé au CS depuis le début de l'année afin de valider 
définitivement le document. Il le fera parvenir ensuite au secrétariat RESCUe afin de l'intégrer au référentiel qui doit être imprimé 
rapidement. 

2.2. Diffusion des référentiels   :
 a) Mise en ligne sur le site RESCUe dès que possible
 b) Rencontre avec imprimeur le 17/03

2.3. Des idées pour le prochain livret des référentiels   :
 a) Autre présentation exemple vu par Eric : triptyque avec volets à relever. Il va essayer de trouver un modèle pour la
       prochaine réunion
 b) Développer une fonctionnalité I-phone pour permettre l'accès aux référentiels.

3. Émergence d'un besoin de formation pour les urgentistes

Au cours des échanges, il apparaît qu'une formation à l'échographie cardiaque aux urgences serait nécessaire. Les DU actuels ne 
répondent  pas  totalement  aux spécificité  de  la  cardio  aux  urgences.  En effet,  ce besoin est  lié  à  l'évolution  des  professions 
d'urgentiste et de radiologue. 

RESCUe pourrait proposer une AEU d'un nombre d'heures à définir incluant : 
• les différents appareils
• cadres à gérer aux urgences
• images et interprétation

Un programme à travailler  en se basant sur l'exemple du  Programme  Rapide d'Échographie Thoraco-abdominale en Urgence 
Programme Rapide d'Echographie du Polytraumatisé (PREP) – Voir site : http://www.ultrason.com/
La réflexion devra également porter sur le positionnement de RESCUe quant aux tarifs.
Une proposition sera soumise au comité scientifique par E Bonnefoy.

4. Programmation des réunions du 1er semestre

La prochaine réunion sera plus spécifiquement consacrée à l'organisation de la FMC du mois de juin (le thème et le plan général 
auront été discutés par mail d'ici là), à prévoir le programme des prochaines réunions du CS, à préciser l'ordre des référentiels à 
mettre à jour et les noms dans les groupes de travail pour chacun. Un premier référentiel pourra être discuté le 30 avril.

• 30 avril
• 28 mai
• 25 juin

http://www.ultrason.com/


• toutes programmées de 14 à 17 h dans les locaux de RESCUe
• Il sera nécessaire de prévoir une 4ème réunion, spécifiquement consacrée aux abstracts


