
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 03 FEVRIER 2012 – CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL - VIENNE

Compte rendu n°20
RÉDACTEUR : PATRICE SERRE

ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Raphaël ARNAUDON, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Magali BISCHOFF, Assistante de coordination RESUVal
Eric BONNEFOY, CHU Louis Pradel (Unité 51)
Olivier CAPEL, SMUR Lyon Sud
Sonia CIESLAK, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Charly DJEUMEN, CH Vienne (Cardiologie)
Pierre-Yves DUBIEN, SAMU 69
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Olivier MATAS, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Guillaume RANCHON, CH Mâcon (Urgences – SMUR)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Didier CHAMPAGNAC, Clinique du Tonkin (Cardiologie interventionnelle)
Yvan MANN, Clinique d’Ambérieu (Urgences – SMUR)
Eddie Laurent MERCOYROL, Clinique d’Ambérieu (Urgences)
Julien PINEAU, Hôpital St Joseph St Luc (Rythmologie)

A L'ORDRE DU JOUR   :

 FMC
 Suivi mise à jour des référentiels
 Divers
 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
32  participants ont assisté à cette FMC dont tous les retours sont positifs (malgré l’absence de fiche d’évaluation). Les 10 com -
mandements de la FA ont été récupérés par S Cieslak. Le protocole FA a été remanié suite aux informations et remarques de 
cette FMC.
1 boitier de vote a été égaré lors de cette soirée, un mail sera adressé aux participants au cas où l’un d’entre eux l’ait retrouvé au  
fond d’une poche.

1.2 Vienne
La prochaine FMC aura lieu à Vienne le 13 mars 2012 sur le NSTEMI.
3 cas cliniques sont retenus. L’équipe de Vienne jouera les rôles d’experts (Dr El Khoury et Dr Prost). E Bonnefoy sera modérateur  
et présentera un topo de synthèse des référentiels du réseau après les 3 cas cliniques.
Les référentiels seront adressés aux participants inscrits quelques jours avant la FMC pour qu’ils en prennent connaissance avant  
la soirée FMC.

 E Roussel et P Lantelme présenteront un cas clinique abordant la problématique des infarctus de type II.
 Un cas clinique aura pour thème un patient à haut risque hémorragique : femme de petit poids, Allen anormal (donc fé-

morale obligatoire), lupus sous corticoïde, tabagique et douleur thoracique persistante avec modifications ECG très évo-
catrices d'ischémie. 

Discussion de la bivalirudine, du clopidogrel, de l'arixtra ou HNF, de l'admission directe en salle car risque vital immédiat. Il sera  
présenté par G Ranchon et D Champagnac.

 Un cas plus long aura pour thème la stratification des risques d’un patient avec un NSTEMI (utilisation de scores) ainsi  
que des nouvelles thérapeutiques et de leurs places. Il sera présenté par R Arnaudon et T Perret.

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 – Suivi mises à jour des référentiels
- Protocole NSTEMI, travail en cours par Eric Bonnefoy et Carlos El Khoury 
- ST+, protocole à valider (Eric Bonnefoy et Carlos El Khoury) 
- FA, protocole à valider (Sonia Cieslak et Raphaël Arnaudon, après FMC) 
- MTEV, protocole à valider (Sonia Cieslak, Charly Djeumen, Eric Roussel et Patrice Serre)
- DAA, protocole validé.
- OAP et péricardite, protocoles validés 
- 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. 

3 – Divers
Le réseau est en contact avec un éditeur pour une version Smartphone des référentiels en plus de l’édition des livrets.
Le printemps de la médecine d’urgence aura lieu le mardi 15 mai à l’ENS. Le pré programme sera bientôt diffusé.

4 – Ordre du jour du 9 mars 2012, 14h00-16h00, CH Vienne
 Infos sur la FMC du 13 mars
 Préparation de la FMC de juin
 Finalisation des protocoles avant édition
 Questions et infos diverses

5 – Planning prévisionnel des commissions scientifiques
 Vendredi 06/04/12 - 14h, CH Vienne
 Vendredi 04/05/12 - 14h, CH Vienne
 Vendredi 08/06/12 - 14h, CH Vienne


