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REDACTEUR : MAGALI BISCHOFF

ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Magali BISCHOFF, Assistante de Coordination RESUVal
Eric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Didier CHAMPAGNAC, Clinique du Tonkin (Cardiologie Interventionnelle)
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Vanessa LABEYE, CH Croix-Rousse (Urgences)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Jean-François BEC, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Mathieu BRONQUARD, CH Valence (Urgences – SMUR)
Catherine BUSSEUIL, CH Montélimar (Urgences – SMUR)
Danièle CAO, CH Louis Pradel (Unité 51)
Olivier CAPEL, SAMU 69
Jean-Baptiste COGNET, CH Belley (Réanimation)
Khalid ECHAHED, CH Valence (Urgences – SMUR)
Laurent FRANCOIS, CH Louis Pradel (CCU)
Christine MESTRE-FERNANDES, CH Vienne (Cardiologie)
Paul PETIT, ARS
Thibault PERRET, CH St Luc St Joseph (Cardiologie Interventionnelle)
Yves PONCELIN, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)
Guillaume RANCHON, CH Mâcon (Urgences – SMUR)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences - SMUR)

A L'ORDRE DU JOUR   :

• TIIH
• Orientation des ACR
• Douleur dans le SCA
• FMC
• Divers
• Calendrier des prochaines réunions

1. TIIH

Suite aux recommandations du SAMU de France, on va rédiger un document : « Applications des recommandations du SAMU de 
France pour le TIIH du non STEMI ».
Patrice est chargé de la mise en forme, de préparer un registre et de rédiger le projet.
Il est convenu de proposer un partenariat avec SFMU et SAMU de France (Carlos et Éric les contactent).
Chrono : 

• après la prochaine réunion, registre soumis à M. Basset (entreprise lyonnaise de TIIH)
• information large aux SAU

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



2. Orientation des ACR

Proposition d'algorithme : (envoyé à PY Dubien, O. Bastien et PY Gueugniaud pour corrections et compléments)

Pour la prochaine fois, voir les recommandations de la AHA et les réinjecter.
Prévoir une révision du référentiel ACR du livret à la prochaine réunion.

3. Douleur dans le SCA

• Un groupe de travail s'est monté (groupe « contact » entre la SFMU et la SFC). Un PHRC pourrait voir le jour (RESCUe ou
Toulouse ?) : Doses + élevées de morphine ou autre molécule /Vs/ attitude « standard »

• RESCUe va proposer un abstract à ce propos pour le congrès de la SFMU
• Envisager des contacts avec des spécialistes de la douleur

4. FMC

• 16/11 : Patrice retravaille les présentations en y incluant les réponses avec leur argumentaire.
• « Pacemaker et défibrillateur implantable en médecine d'urgence » : à Villefranche en janvier ou février.  Eric Roussel  

contacté par téléphone le 23/11 : se charge de réserver la salle, arrêter la date, contacter l'expert et les intervenants pour  
les CC, envisager un partenaire pour la collation, …

• 26/05/2011 : JRUC, à associer à d'autres thématiques de RESUVal,
◦ Sur une journée complète. 
◦ Privilégier un lieu simple et confortable – amphi avec salle attenante pour buffet de midi et collations
◦ Envisager des locaux d'un établissement de santé (moins ostentatoire que des locaux de réception)
◦ Carlos se rapprochera des différents médecins référents des filières RESUVal pour leur faire cette proposition.

• FMC à construire et à structurer davantage – pas de date ni lieu pour l'instant : 
« Les études cliniques pour les nuls ».

Pistes évoquées : 
◦ Florilèges des perles
◦ Participer à un protocole d'études de l'industrie
◦ Comment monter un protocole d'étude

• Calendrier  des  prochaines  FMC  :  La  coordination  va  solliciter  les  partenaires  médicaux  du  réseau  (urgentistes  et 
cardiologues) afin de recueillir leurs propositions (thèmes, lieux, fourchette de date envisageable), afin que dès janvier 
nous puissions arrêter un calendrier pour l'année.

• Stratégie de communication sur les FMC RESCUe : En plus du net, Carlos propose d'envisager un support de type CD. 
Outre un intérêt pédagogique supplémentaire, il permet également de se faire connaître davantage.

5. Divers

Il faudra envisager pour 2011 de « moderniser » le site de RESCUe.

6. Calendrier des prochaines réunions

Jeudi 16/12/2010 de 14 h à 16 h à Vienne (locaux RESCUe) – Ordre du Jour : 
• Application des recommandations SAMU / TIIH dans le non STEMI : Protocole, registre, projet étayé par expérience de  

Bourg. (Patrice Serre)
• ACR : 

◦ validation algorithme orientation du patient ACR récupéré
◦ révision référentiel ACR du livret

• Bradycardie en dehors de l'IDM – BAV complet : Répartition des responsabilités (solliciter rythmologues)
• Élaboration du programme 2011 de révision / élaboration des référentiels

Lundi 10 janvier 2011 de 14 h à 16 h au CH de Bourgoin-Jallieu (local sera précisé dans le rappel)
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