
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 26 OCTOBRE 2011 – CH VIENNE

Compte rendu n°16
REDACTEUR : PATRICE SERRE

ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Magali BISCHOFF, Assistante de Coordination RESUVal
Eric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Xavier JACOB, CH Lyon Sud (Urgences)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Mathieu BRONQUARD, CH Valence (Urgences – SMUR)
Sonia CIESLAK, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Laurent FRANCOIS, CCU Louis Pradel
Eddie Laurent MERCOYROL, Clinique d’Ambérieu (Urgences)

A L'ORDRE DU JOUR   :

 FMC
 Référentiels
 Abstracts
 Divers
 Ordre du jour de la prochaine réunion

1 – FMC

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



1.1 FMC sur la thématique des Syndromes Aortiques Aigus
o 3 cas cliniques seront présentés et commentés sur 3 temps : 

1- Diagnostic « quand y penser » (Equipe de Vienne – C El Khoury)
2 – Gestion des examens complémentaires «Imagerie pour les nuls » (Cas clinique urgences+ commentaires et 
images par radiologue (Equipe Lyon Sud – X Jacob))
3 – Traitement aux urgences, filière chirurgie (RESCUe Nord – P Serre + Dr Fahrat - Chirurgien)

o Présentation de 1 ou 2 cas remarquables, permettant d'aborder les autres messages à faire passer sur le thème 
(Bourgoin – Sonia Cieslak)
o En raison des délais, la date sera le 12 décembre, de 19h30 à 22H sur le CH Lyon Sud. Le programme sera validé 
et diffusé après la prochaine réunion.

1.2 FMC de janvier à Bourgoin
La prochaine réunion de la CS sera consacrée à l'élaboration du programme de la FMC de Janvier (l'ACFA dans tous 
ses états). Sonia Cieslak fera le point avant la réunion avec les cardiologues référents de cette soirée.

1.3 FMC 2012
Une soirée FMC sur la thématique des SCA avec les récentes évolutions sera programmée dans l'année 2012.

2 – Référentiels
Une mise à jour est nécessaire concernant les SCA ST+ en repositionnant les stratégies de revascularisation en fonc-
tion du délai estimé d'arrivée sur table (90 min). Il faudra ensuite y placer les éléments nécessitant une revascularisa -
tion plus précoce (IDM antérieur...).

Pour les SCA non ST+, différencier la gestion pré-hospitalière et en SU sur la stratification. Evoquer les IDM de type 2  
et orienter sur les mismatchs.

Un projet de mise à jour des référentiels, avec les dernières guidelines sera adressé aux participants des éditions pré -
cédentes afin de mettre sur le forum une version pré-finale pour la discussion et la validation (C El Khoury?).

Le protocole sur les syncopes sera mis en forme avec la charte graphique de RESCUe pour pouvoir être validé et diffu -
sé (P Serre).

3 – Abstracts
Une réflexion sur les abstracts pour Urgences 2012 est envisagée (deadline 8 décembre minuit).Le réseau est ouvert à  
toute proposition.

4 – Divers
La commission souhaite également pouvoir proposer aux membres du réseau l'accès à la littérature et aux sites re-
connus tels que « up-to-date ». Le Réseau réfléchit aux modalités d'accès.

5 – Ordre du jour du 10 novembre 2011, 14h00-16h00, CH Vienne
 Finalisation pour diffusion du programme de la FMC de Décembre à Lyon Sud
 Préparation du programme de la FMC de Janvier à Bourgoin
 Avancées sur les protocoles
 Abstracts SFMU


