
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 10 NOVEMBRE 2011 – CH VIENNE

Compte rendu n°17
RÉDACTEUR : PATRICE SERRE

ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Raphaël ARNAUDON, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Eric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Sonia CIESLAK, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Magali BISCHOFF, Assistante de coordination RESUVal
Danièle CAO, CCU Louis Pradel
Didier CHAMPAGNAC, Clinique du Tonkin (Cardiologie Interventionnelle)
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Vanessa LABEYE, Hôpital de la Croix-Rousse (Urgences)
Yvan MANN, Clinique d’Ambérieu (Urgences – SMUR)
Eddie Laurent MERCOYROL, Clinique d’Ambérieu (Urgences)
Julien PINEAU, Hôpital St Joseph St Luc (Rythmologie)
Yves PONCELIN, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

A L'ORDRE DU JOUR   :

 Protocole Syncope
 FMC
 Abstracts SFMU
 Ordre du jour de la prochaine réunion
 Planning prévisionnel

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



1 – Protocole Syncope
La présentation de la dernière version issue des échanges mails semble satisfaisante, quelques corrections de forme et d’écriture 
sont réalisées. Suite à ces modifications, un dernier envoi sera réalisé aux membres du groupe de travail pour pouvoir ensuite dif-
fuser le protocole.

Une mise à jour des protocoles va être réalisée pour l’édition 2012. Les protocoles devront être revus pour mi-mars afin que l’édi -
tion puisse être distribuée aux internes lors du prochain choix (avril 2012).
- Protocole NSTEMI, travail en cours par Eric Bonnefoy et Carlos El Khoury
- ST+, protocole à relire et éventuellement corriger (Eric Bonnefoy et Carlos El Khoury)
- FA, protocole à refaire (Sonia Cieslak et Raphaël Arnaudon, après FMC)
- MTEV, protocole à refaire (Patrice Serre et Eric Roussel)
- DAA, protocole à relire et éventuellement corriger (Fadhi Farhat, après FMC)
- OAP et péricardite, protocoles à relire et éventuellement corriger (Eric Bonnefoy)
- Tachycardie phase aiguë IDM, protocole à relire et éventuellement corriger (Julien Pineau)
- Choc cardiogénique, protocole à relire et éventuellement corriger (Olivier Capel et Xavier Jacob)

2 – FMC
2.1 FMC à Lyon Sud
La FMC aura donc lieu le lundi 12 décembre au CH Lyon Sud, de 19h30 à 22h00

 Pour le 1° et le 3° cas, la présentation du cas clinique s’articulera avec l’expert pour qu’il réponde aux différentes propo -
sitions après chaque vote.

 Pour le 2° cas, l’expert radiologue sera sollicité pour présenter les images les plus classiques et les plus typiques, celles à  
ne pas rater.

 Les titres des 3 cas sont validés pour le programme, dès que les noms des intervenants sont connus le réseau le diffuse -
ra.

2.2 FMC à Bourgoin
La FMC aura donc lieu à Bourgoin le 10 janvier, de 19h30 à 22h00

 Modération assurée par Eric Bonnefoy.
 Thèmes intéressants les urgentistes :

o la FA mal tolérée (lesquelles réduire et comment, lesquelles ralentir et comment) les critères admission en USIC.
o La prise en charge des FA anginogène, la place de la troponine en fonction d’une cardiopathie sous-jacente.
o La place des AVK et AAP dans la FA aux urgences en fonction des accidents ischémiques, emboliques ou hémorra-

giques.
 Présentation à partir de cas clinique. Un premier cas clinique long et « compliqué » sera préparé avec un patient diabé-

tique, insuffisant rénal, avec une petite troponine, des BNP en « zone grise », des D Dimères élevés…Stop à chaque QCM 
après vote pour commentaire de l’expert sur chacune des propositions des QCM.

 Présentation de 2 cas cours sur accident ischémique et hémorragique dans la FA pour savoir qui décoaguler (présenta-
tion des recommandations et scores)

 Présentation sur les explorations et l’ablation. (Julien Pineau ?)

3 – Abstracts SFMU
 Un fichier avec les différents thèmes sera envoyé aux membres de la commission et à l’ensemble du réseau pour sollici-

ter et motiver les urgentistes à travailler ; Patrice Serre enverra le fichier des abstracts du congrès de l’ESC réalisables 
pour le congrès Urgences.

 Le réseau, par l’intermédiaire d’Elodie Flocard, assurera la gestion des données issues du registre.
 Une réunion est prévue le 2 décembre à 14h00 à Vienne pour finaliser les abstracts et les envoyer.

4 – Ordre du jour du 15 décembre 2011, 11h00-13h00, Hôpital cardiologique Louis Pradel
Salle de réunion au 5ème étage.

 Débriefing FMC du 12 décembre
 Finaliser FMC Bourgoin
 Travailler à la FMC suivante
 Point sur les protocoles   

5 – Planning prévisionnel des commissions scientifiques
 Vendredi 06/01/12 - 15h, hôpital Louis Pradel
 Vendredi 03/02/12 - 14h, CH Vienne
 Vendredi 09/03/12 - 14h, CH Vienne
 Vendredi 06/04/12 - 14h, CH Vienne
 Vendredi 04/05/12 - 14h, CH Vienne
 Vendredi 08/06/12 - 14h, CH Vienne


