
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 16 SEPTEMBRE 2011 – CH VIENNE

Compte rendu n°15
REDACTEUR : MAGALI BISCHOFF

ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Magali BISCHOFF, Assistante de Coordination RESUVal
Eric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Sonia CIESLAK, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Olivier MATAS, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Julien PINEAU, CH St Joseph St Luc (Rythmologie)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Catherine BUSSEUIL, CH Montélimar (Urgences – SMUR)
Pierre-Yves DUBIEN, HEH SAMU 69
Eddie Laurent MERCOYROL, Clinique d’Ambérieu (Urgences)
Yves PONCELIN, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

A L'ORDRE DU JOUR   :

ξ FMC
ξ Référentiel Syncopes
ξ Projet réseau Insuffisance cardiaque
ξ Programmation des prochaines réunions

1 – FMC
ξ Les syncopes aux urgences : le 4 octobre à l'hôpital de la Croix Rousse. OJ arrêté ; s'ajoute un cas clinique 

traité par Emilie NONIN et Laurent FRANCOIS, cardiologues à l'hôpital Louis Pradel.

ξ Syndrome Aortique Aigu : en novembre, au CHLS. Eric BONNEFOY (responsable de l'organisation de cette 
FMC) a eu l'aval des Drs Fadi FAHRAT (chirurgien cardio vasculaire) et Xavier JACOB (urgentiste) pour assurer 
les rôles d'experts. 
Cas cliniques proposés : 

o SAA chez la femme enceinte (Bourgoin)
o La régulation – diagnostic différentiel entre colique néphrétique et SAA (Vienne)
o Les cas cliniques potentiels seront tous présentés lors de la prochaine réunion. Le choix définitif  sera 

alors fait.
Théorie : 

o Le diagnostic de la dissection : y penser – où aller ? 
o La régulation (associer un SAMU)
o Traitement dans l’anévrisme de l’aorte abdominale (chir vasculaire : Patrick FEUGIER)

2 – Référentiel « Syncopes »
Julien PINEAU présente le point d'étape de la synthèse des recommandations qui a circulé au sein du groupe de tra-
vail.
Il va préparer une ou deux présentations qui seront présentées à la FMC du 4 octobre. L'une d'elles y sera validée.

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



3 – Projet réseau Insuffisance cardiaque
Dr Eric KILEDJIAN a présenté le projet que le réseau Visage propose autour de l'insuffisance cardiaque. 
Une réflexion est à mener au sein de RESCUe avec des spécialistes de l'IC.

4 – Programmation des prochaines réunions
Voir diagramme de gantt ci joint

OJ de la réunion du 14/10 (Vienne de 14h30 à 17h) : 

ξ Prépa FMC SAA (choix des thèmes, intervenants, date)
ξ Validation protocole EP et thrombose veineuse profonde (après travail du groupe coordonné par P. Serre – cf 

C.S. du 24 juin)
ξ Calendrier des référentiels à mettre à jour avec priorités dont présentation SCA préparé par Carlos El Khoury.


