
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 28 MAI 2010 – CH VIENNE

Compte rendu n°5
REDACTEUR : MAGALI BISCHOFF

ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Magali BISCHOFF, Assistante de Coordination RESUVal
Eric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Catherine BUSSEUIL, CH Montélimar (Urgences – SMUR)
Olivier CAPEL , HEH (SAMU 69)
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Laurent FRANCOIS, CH Louis Pradel
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Jean-François BEC, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Christophe CARALP, SAMU 69
Khalid ECHAHED, CH Valence (SAMU 26)
Olivier GARRIER, Clinique du Tonkin (Cardiologie Interventionnelle)
Nathalie GONZALES, CH Drôme Nord (Urgences)
Eddie MERCOYROL, Clinique d'Ambérieu (Urgences)
Paul PETIT, ARH
Yves PONCELIN, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)
Ricardo RORIZ, Clinique du Tonkin (Cardiologie Interventionnelle)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)

A L'ORDRE DU JOUR   :

• Présentation et distribution des livrets référentiels
• FMC
• Formations
• Ordre de révision des référentiels
• Activité de recherche dans RESCUe
• Divers

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



1. Présentation et distribution des livrets référentiels

La qualité des référentiels fait l'unanimité. Tous soulignent la qualité du travail de rédaction et de mise en forme. Tout ceux qui ont 
participé à la réalisation de ce travail doivent être félicités.

2. FMC

Bassin Sud : 
• 23 septembre à Montélimar autour de cas cliniques sur la rythmologie. Cardiologues pressentis : Drs Christian MILLION 

(Montélimar) et MIRALES (Valence – stimulateurs implantés)
• Thèmes suivants : 
◦ Insuffisant cardiaque  . Permettra de faire participer des médecins généralistes.
◦ Mort subite du sportif  . Pressenti : Dr BRILLON

Bassin Centre : 
• 11 juin JRUC autour du SCA (sera reconduit chaque année à la même période)
• Thèmes suivants : 
◦ Assistance cardiaque pour médecine d'urgence . A l'automne     ?  
◦ Pathologies cardiaques chez l'insuffisant rénal  . FMC gérée par Dr Didier CHAMPAGNAC. Reste à chercher un 

néphrologue-réanimateur, un cardiologue et un urgentiste.
◦ Biomarqueurs  
◦ Syndrome aortique aigu  

Bassin Nord : 
• En projet : 
◦ FA   : Trouver un titre plus accrocheur et énoncer des objectifs - A Lyon ou Villefranche

3. Formations

Le projet de DU/AEU « Échographie en médecine d'urgence » prend forme. Elle comprendra les aspects pulmonaires, abdominaux 
et cardiologiques de l'échographie et doppler.
Les objectifs sont une maitrise des techniques comme prolongation de la clinique. Une rencontre est prévue le 21 juin avec le Pr 
PY. GUEUGNIAUD qui sera le coordonnateur de ce DU.
Cette formation sera promue par RESCUe.

4. Ordre de révision des référentiels

1- Nouveau : Quelle stratégie de transfert pour un ACR récupéré : Que fait-on ? Où va le patient ?
2- Nouveau : Bradycardie en dehors de l'infarctus – BAV complet
3- Nouveau : HTA aux urgences
4- Mise à jour : OAP
5- Nouveau : IR chez IC

Autre thématique de travail (à programmer pour la réunion d'octobre) : Le transport infirmier. Olivier CAPEL se charge d'explorer 
le sujet (cahier des charges ?)

5. Activité de recherche dans RESCUe

• « Modélisation de l'impact des stratégies de reperfusion à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde en fonction des délais 
de prise en charge et du profil de risque du patient », dans le cadre du master de Carlos El KHOURY.

• Comparaison des populations prises en charge aux urgences et celles prises en charge en SMUR pour SCA ST+ (registre 
Estim®-RESCUe), dans le cadre du DU USIC de Patrice SERRE.

• Il est rappelé que la base de données RESCUe est disponible pour les membres de RESCUe qui souhaiteraient faire une 
étude. Un cahier des charges sera réalisé pour accéder à la base.

• Les compétences de la statisticienne de RESCUe peuvent êtres mises à disposition de la même manière.
• Il existe des formations des hospices à l'écriture d'articles médicaux, l'interprétation de statistiques, ....  Elles peuvent être 

prises en charge par le budget  FMC de vos hôpitaux.  Pour connaître  les disponibilités et  les coûts,  contactez Claire 
BORIE, FPM, HCL : 04 72 30 73 73 - claire.borie@chu-lyon.fr

6. Divers

Prochaine réunion le 25 juin 2010 de 14h à 17h.
Ordre du jour : 
• Référentiel : « Stratégie de transfert ACR récupéré     »
• Brainstorming « Transport infirmier »
• Nouvelles – Divers
• Fixation des dates des prochaines réunions du CS en principe chaque dernier vendredi du mois


