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ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Magali BISCHOFF, Assistante de Coordination RESUVal
Eric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Didier CHAMPAGNAC, Clinique du Tonkin (Cardiologie Interventionnelle)
Bérengère CHEVAL, CH Drôme Nord (Urgences – SMUR)
Khalid ECHAHED, CH Valence (SAMU 26)
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Olivier MATAS, CH Vienne (Urgences – SMUR)
François PAJOT, CH Montélimar (Urgences – SMUR)
Guillaume RANCHON, CH Mâcon (Urgences - SMUR)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)
Ghyslaine THAO, Stagiaire ARC

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Gabriel ASTRIE, HIADesgenettes (Urgences)
Jean-François BEC, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Catherine BUSSEUIL, CH Montélimar (Urgences – SMUR)
Olivier CAPEL , HEH (SAMU 69)
Guillaume CANU, CH Bourg en Bresse (Cardiologie)
Christophe CARALP, SAMU 69
Sonia CIESLAK, CH Bourgoin Jallieu (Urgences)
Vanessa LABEYE, Hôpital de la Croix-Rousse (Urgences)
Christophe LABLANCHE, HIADesgenettes (Urgences)
Yvan MANN, Clinique Mutualiste d'Ambérieu (Urgences – SMUR)
Laurent FRANCOIS, CH Louis Pradel (Porte)
Christine MESTRE, CH Vienne (Cardiologie)
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   :

• Registre OSCAR+
• Registre ESTIM : analyse statistique des CCI
• Registre ACR
• Référentiels
• Prasugrel
• Formation
• Divers

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



1. Présentation du nouveau cahier du registre OSCAR+

Carlos El KHOURY présente le nouveau cahier OSCAR+ et son fonctionnement. 
OSCAR+ : Observatoire des Syndromes Coronaires Aigus ST+ du réseau RESCUe, vient en remplacement du cahier ESTIM.
Construit sur le modèle d'une observation, selon la logique de la prise en charge. Le choix a été fait de se concentrer uniquement 
sur les indicateurs les plus pertinents. 
Un exemplaire est remis en séance aux participants. 
Ce nouvel outil, assorti d'une saisie sur un nouveau programme informatique, nous permettra d'avoir un accès en temps réel, pour  
les analyses statistiques, alors qu'avant, on attendait 6 mois pour récupérer la base. 

La démarche est assortie d'un suivi post IDM, en relation, avec la médecine libérale. Le document de suivi est présenté. Il est  
adressé à la sortie de CCI au médecin traitant avec le courrier de sortie. 

Pour l'instant, le suivi téléphonique est poursuivi. 

Avec tous ces outils, on est complet. On est les seuls à effectuer ce suivi SCA ST+ jusqu'à un an, en dehors des études de 
recherche clinique. 

Eric BONNEFOY estime que le niveau de qualité de la démarche est élevé, du niveau de FAST-MI. Il permettra de valoriser encore 
davantage les bénéfices de la démarche du réseau.

2. Présentation de l'analyse statistique des CCI (registre ESTIM)

Carlos El KHOURY présente la première version qui a été adressée aux CCI. La production de ces tableaux a été rendue possible 
grâce à l'embauche d'une statisticienne. 

On observe une nette évolution favorable des pratiques, puisque la voie radiale se généralise progressivement (reconnue comme 
bonne pratique dans les recommandations professionnelles).

Un échange s'engage autour de la présentation des résultats et de ce qui est communiqué dans le document. Il en ressort que tous 
les résultats concernant chaque CCI doivent leur être communiqués, ainsi que les résultats globaux de RESCUe (comparaisons). Il 
convient d'être prudent quant à la communication de résultats nominatifs de manière large. 

Il faut mettre en évidence les indicateurs de processus (de pratique). Il est plus délicat de comparer des indicateurs de résultat 
(comme le  taux de mortalité).  Sans la valeur  n,  le "p" ne veut pas dire grand chose. Il  serait  plus judicieux de visualiser les 
évolutions de chaque CCI pour certains indicateurs (définis par RESCUe), voire pour des indicateurs que RESCUe souhaite faire 
évoluer.

Dans ce sens, Éric BONNEFOY rappelle que les objectifs RESCUe sont bien l'amélioration des pratiques et non de faire une étude.  
Il ne faudrait pas que le registre devienne à notre insu un outil d'arbitrage pour l'ARS. Carlos El KHOURY précise que si l'ARS lui 
demande les données du registre, il est dans l'obligation de les lui communiquer. 

Les prochains chiffres seront présentés au comité scientifique (masque - sélection d'indicateurs) , avant leur diffusion aux CCI. Il  
sera décidé des données adressées aux urgentistes et celles destinées aux CCI. Il sera probablement nécessaire de prévoir des 
clauses de confidentialité pour les personnes ayant connaissance de l'ensemble des données. 

3. Registre ACR

Le registre tel qu'il a été pensé au niveau de RESCUe a été repris au niveau national. Nous sommes en attente d'avoir accès à la  
trame de saisie informatique développée par le Ministère. Nous serons très rapidement en capacité de présenter ce registre qui 
servira également de support d'observation. 

4. Référentiels

2000 exemplaires sont à l'impression. Présentation de la maquette. Il est déjà en ligne, téléchargeable à partir du site. 
Références  bibliographiques  :  accessibles  en  ligne.  La  question  se  pose  par  rapport  à  la  mise  en  ligne  des  articles.  Éric 
BONNEFOY va se renseigner auprès du service juridique des HCL, afin de connaître les conditions et limitations. 

5. Prasugrel

Cf référentiel  :  angioplastie < 75 ans. En place à Valence. HCL :  Pas au livret,  mais entre dans une procédure de fourniture 
contrôlée. Au SAMU de Lyon, il y a un projet de préparation de sachets spécifiques "Kit 3". 

L'utilisation du prasugrel va permettre de réduire la consommation d'anti GP2b3a, qui sont très chers.

L'évocation de l'identification d'un dysfonctionnement, par l'intermédiaire du registre (suivi téléphonique)  permet d'identifier une 
difficulté liée à la prescription en médecine libérale de cette nouvelle molécule.

Nous sommes face à une complexification des prescriptions d'anti-agrégants plaquettaires. Le registre OSCAR + permettra le suivi 
de l'utilisation d'efient®. 
Quel est l'intérêt d'introduire le prasugrel alors que le ticagrelor (pour APP, indépendamment de l'âge) est annoncé ? 



• Réduction des thromboses aigües de stents car pas de non répondants au prasugrel
• Effet plus rapide du prasugrel/clopidogrel
• Mais rester prudent, car incompatibilité TL, âge, …
• Figure dans les guidelines (qui ont toujours 1 ou 2 ans de retard par rapport à la sortie de la molécule)
• Délai de mise en place ticagrelor non maitrisé
• Individuellement, chaque urgentiste prend sa décision en fonction de ses connaissances
• Le rythme de changement des molécules est rapide et risque de continuer à s'accélérer

6. Formation

• JRUC du 11/6 : Collaboration de RESCUe sur le SCA
• Possibilité de saisir le réseau pour transmettre des informations (ex : rencontre thématique réunissant CHU et CH)
• Intégration des médecins généralistes ? Faire participer des associations de FMC des médecins généralistes. 
• Chaque bassin définit pour la prochaine réunion : THEME, DATE, LIEU, INTERVENANTS PRESSENTIS. (Privilégier 

les formules courtes par exemple de 20 à 22 h, peu couteuses, dans un CH, afin de ne pas dépendre des finances 
d'un labo)

• Prévoir hiver – printemps – été
• Pistes évoquées :

◦ Centre : le dialysé qui vient avec une douleur cardiaque ???
◦ Nord (à Ambérieu ???) : CAT à la découverte d'une FA ???
◦ Sud : Troubles du rythme ???

• Attestation d'études universitaires (AEU) d'échocardiographie en médecine d'urgence. Éric a abordé le sujet avec PY 
GUEUGNIAUD qui est assez ouvert à l'idée. Le projet (programme et objectifs) est à construire afin que le dossier soit  
déposé  pour  février  2011  (projet  orienté  vers  les  professionnels  locaux  prioritairement).  Olivier  MATAS propose 
également d'y aborder l'écho pulmonaire

• DU USIC : Bilan très positif. Bons résultats. Des aménagements sont à prévoir concernant les terrains de stage et 
l'accompagnement des mémoires. 

7. Divers

Dans le cadre des contrats de reversement par RESCUe aux associations de médecins des allocations budgétaires liées aux 
études cliniques, nous avons besoin des informations suivantes : 

• Nom et statut de l'association
• RIB
• La photocopie de la parution au JO

L'idée est émise de proposer aux associations en question le choix entre bénéficier du reversement, ou bénéficier d'un crédit-temps 
de statisticienne dont dispose actuellement RESCUe, d'un temps ARC pour faire un audit. 
Contrat type en cours d'élaboration – sera soumis au comité scientifique. 

Prochaines réunions : 
• 28 mai à 14h dans les locaux RESCUe

◦ Fixation dates, thèmes FMC
◦ Réactualisation / rédaction des référentiels. Pour rappel, voici les thèmes proposés lors de la réunion du 23 février : 

▪ OAP
▪ HTA aux urgences
▪ IR chez IC
▪ Stratégie de transfert suite à ACR récupéré
▪ Perconditionnement au brassard
▪ Bradycardie à la phase aigue de l'infarctus – BAV complet

Il est proposé pour ce premier « nouveau référentiel » de traiter du thème : HTA aux urgences

• 25 juin à 14h dans les locaux RESCUe. 


