
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 10 JANVIER 2011 – CH BOURGOINJALLIEU

Compte rendu n°10
REDACTEURS : MAGALI BISCHOFF, CARLOS EL KHOURY

ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Magali BISCHOFF, Assistante de Coordination RESUVal
Eric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Philippe CROVA, CH Bourgoin Jallieu (Urgences)
Didier DARAILLANS, CH Bourgoin Jallieu( Urgences)
Khalid ECHAHED, CH Valence (SAMU 26)
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Nicolas EYDOUX, Chargé d'études RESCUe
Christophe LABLANCHE, HIA Desgenettes (Urgences)
Yvan MANN, Clinique d'Ambérieu (Urgences – SMUR)
Nathalie PAVAN, IDE RESUVal
Alexandra PEIRETTI, Chargée d'études RESUVal
Julien PINEAU, CH St Joseph St Luc (Rythmologie)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences -SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)
Muriel VIGNAT, CH Bourgoin Jallieu (Urgences)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Danièle CAO, CH Louis Pradel (Unité 51)
Didier CHAMPAGNAC, Clinique du Tonkin (Cardiologie interventionnelle)
Laurent FRANCOIS, CH Louis Pradel (CCU)
Tarek GUELMAOUI, CH Lyon Sud (SMUR)

A L'ORDRE DU JOUR   :

• Formations
• Protocoles
• Calendrier des prochaines réunions

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



1 – Formations
a. FMC Zone Sud : 

2 FMC sont envisagées (avril et 3ème/4ème trimestre 2011).
− Valence : l'insuffisance cardiaque chez la personne âgée
− Romans : à définir

b. FMC Zone Nord : 
22 mars 2011 de 19h30 à 22h00 au CH de Villefranche-sur-Saône.

Programme : 
Modérateur : Olivier LEVAVASSEUR (CH Villefranche)
Expert : Julien PINEAU (St Joseph St Luc)
 Aspects théoriques sur pacemaker (15') et déf. (15') (Olivier LEVAVASSEUR)
 Lire une carte de pacemaker et de défibrillateur implanté (Julien PINEAU)
 Cas cliniques interactifs (à construire conjointement urgentiste + cardiologue)

- Pacemaker et IDM – Eric ROUSSEL (15') 
- Dysfonctions d'un pacemaker aux urgences (syncope chez un porteur de pacemaker, déplacement de 

sonde, fracture de sonde) – Soisic LELOUP (15') 
- Défibrillateur : 

• Choc inapproprié – à pourvoir (15'), Guillaume RANCHON ?
• Orage rythmique – Patrice SERRE (15')

- Entraînement électro-systolique externe – Carlos EL KHOURY (15') 

RESCUe recherche un laboratoire partenaire de la soirée et contacte Guillaume RANCHON (Mâcon) pour traiter le CC  
sur les chocs inappropriés.

c. Journée scientifique RESCUe – RESUVal – CRAU   :
Elle se déroulera le 26 mai 2011 toute la journée, dans l'amphithéâtre qui accueille habituellement la journée du 
CRAU (à l'arrière du bâtiment 5E au CH Lyon Sud).

Propositions autour du pré-programme : 
• CRAU : 

◦ Œdème angio-neurotique : G MARCOTTE ? 
• ACR : 

◦ Nouvelles recommandations / ACR : PY GUEUGNIAUD ? 
◦ ACR post traumatique récupéré : JS DAVID ? 

• AVC : à confirmer par le groupe AVC
◦ Gestion des AIT : P LAVALLEE ? 
◦ Les délais de prise en charge diagnostique et thérapeutique dans les AIT et les AVC : ?
◦ Éligibilité des patients en UNV : ? 

• Trauma system : Voir avec le groupe
• Sepsis : 

◦ Actualités en sepsis sévère et choc septique : A LEPAPE
• Gériatrie : 

◦ Chutes : B COMTE ?
◦ Troubles cognitifs : E KILEDJIAN ? 
◦ IC chez la personne âgée aux urgences : urgentiste de Valence ? 

• RESCUe : 
◦ ECMO et assistance circulatoire : O BASTIEN ? 
◦ Actualité sur les antithrombotiques : G STEG ? 
◦ BPCO et IC : ? 
◦ IDM de type II : E BONNEFOY

2 - Protocoles
a. ACR (version 2 revue par P. SERRE sur la base des dernières recommandations) : 

Le document devra faire apparaître les places respectives de l'adrénaline et de la cordarone. Préciser également que  
la voie d'abord est périphérique. 



Patrice  est  chargé  des  modifications  nécessaires.  Lien  sur  le  forum  de  discussion  =>  http://rescue.univ-
lyon1.fr/forum/viewtopic.php?f=6&t=351

La  question  « qui  réanimer,  quand  arrêter  la  réa ?»  est  posée.  Aucune  recommandation  basée  sur  des  études 
sérieuses ne permet de se positionner à ce propos. De ce fait, il est proposé que le titre de ce protocole soit modifié,  
à savoir : « PEC des ACR réanimés ». 

b. Devenir d'un ACR : 
Le protocole est validé, moyennant l'ajout des n° de téléphones (ECMO et G déchocage). Il sera mis en forme selon la  
charte graphique en cours et mis en ligne sur le site.

c. Transport des SCA : 
Ce  protocole  sera  rediscuté  lors  de  la  prochaine  réunion.  Il  faudra  insister  sur  les  exigences  de  formation  des 
infirmiers. Faire apparaître le sous-décalage de ST en V2, V3 et V4 comme facteur de risque (=IDM post, cf. reco ESC  
2010).  P  SERRE  propose  une  nouvelle  version.  Lien  sur  le  forum  de  discussion  =>  http://rescue.univ-
lyon1.fr/forum/viewtopic.php?f=4&t=353

d. Antalgie dans le SCA :
Eric BONNEFOY nous informe que le groupe contact SFMU – SFC a prévu de travailler cette thématique. Première  
réunion vendredi 14/01 aux Journées Européennes de la SFC.

e. Bradycardie et BAV : 
Julien PINEAU présente une synthèse des recommandations internationales. Il propose de considérer deux bras (BAV  
à QRS fin / BAV à QRS large). Lien sur le forum de discussion => http://rescue.univ-lyon1.fr/forum/viewtopic.php?
f=6&t=352

f. Stimulation transcutanée : 
Carlos propose de travailler à l'ajout de ce protocole. Il fera une proposition lors d'une prochaine réunion. 

3 – Calendrier des réunions du Comité Scientifique pour le 1er semestre 2011
• 22 février de 14h00 à 17h00 à Vienne
• 22 mars de 16h30 à 19h00 à Villefranche
• 22 avril de 14h00 à 17h00 à Vienne
• 10 mai de 14h00 à 17h00 à Vienne
• 24 juin de 10h30 à 13h00 à Bourgoin (nouvel hôpital)


