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A L'ORDRE DU JOUR   :

 FMC
 Site internet
 Suivi mise à jour des référentiels
 Ordre du jour de la prochaine réunion
 Planning prévisionnel

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



1 – FMC
1.1 Bourgoin
Le programme a été diffusé. Au jour de la CS, 18 personnes inscrites. Les cas ont été revus pas les experts et sont validés. 
Le protocole sur la FA est préparé par les experts et sera présenté après le 1° cas clinique.

1.2 Vienne
La prochaine FMC aura lieu à Vienne le 13 mars 2012 sur le NSTEMI.
Un urgentiste et un cardiologue de Vienne seront experts. E Bonnefoy assurera la modération.
La CS souhaite solliciter les angioplasticiens du réseau pour animer les cas cliniques avec les urgentistes.
Un cas sera présenté par les urgentistes et les cardiologues de Vienne sur le suivi et les modalités des traitements post IDM.
3 autres cas seront présentés, amenant la réflexion sur les nouveaux traitements des SCA.
Seront sollicités pour les présentations : R Arnaudon (Bourgoin), E Roussel (Villefranche) et G Ranchon (Macon). Les équipes de St 
Luc St Joseph, Tonkin et Croix Rousse seront contactées pour la co-présentation des cas.

1.3 Prochaines FMC
 Mercredi 20 juin, HFME, insuffisance cardiaque.
 Mercredi 10 octobre, St Luc St Joseph, Tachycardies.
 Mercredi 12 décembre, Villefranche, SCA ST+.

La collation des FMC sera dorénavant assurée par le réseau sans soutien de l’industrie.

2 – Site internet
Une réflexion est abordée durant la CS sur la refonte du site internet pour assurer la promotion du réseau et la diffusion des in-
formations.
Actuellement il y’a un souci en cours d’analyse avec le site de l’université. Le réseau va prospecter pour obtenir un site personnel.  
La difficulté est l’animation du site (édito, news..) avec les charges professionnelles de chacun. La CS pourrait éventuellement se 
l’approprier et établir un édito lors de chaque réunion et solliciter un rédacteur.

Le réseau discute avec un éditeur d’applications pour la mise en ligne d’une version smartphone du livret de référentiels pour les 
plateformes Iphone et Androïd.

3 – Suivi mises à jour des référentiels
- 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 (Sonia Cieslak, Charly Djeumen, Eric Roussel et Patrice Serre)
- DAA, protocole validé.
- OAP et péricardite, protocoles à relire et éventuellement corriger (Eric Bonnefoy) 
- Tachycardie phase aiguë IDM, protocole revalidé.
- Bradycardie, protocole revu et validé
- Syncope, nouveau protocole
- Protocole AC et orientation AC récupéré à diffuser
- Choc cardiogénique, protocole revalidé. 
 - Les numéros de téléphone de l’annuaire seront validés par le réseau avant la prochaine édition.

4 – Ordre du jour du 3 février 2012, 14h00-16h00, CH Vienne
 Retours de la FMC du 10 janvier
 Finalisation du programme de la FMC de mars
 Finalisation du protocole FA
 Présentation protocoles SCA et MTEV
 Point sur les protocoles   
 Questions et infos diverses (Printemps de la médecine d’urgence)

5 – Planning prévisionnel des commissions scientifiques
 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


