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ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Raphaël ARNAUDON, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
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, Hôpital St Joseph St Luc (Rythmologie)
Guillaume RANCHON, CH Mâcon (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Jean-François BEC, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Virginie CART REGAL, Hôpital Louis Pradel (Cardiologie)
Jean-Baptiste COGNET, Libye (Réanimation)
Florence CRETON, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Nicolas PIOLTI, Hôpitaux Drôme Nord (Urgences – SMUR)

A L'ORDRE DU JOUR   :

ξ Changement dates des réunions
ξ Fonctionnement du Comité Scientifique
ξ FMC
ξ Référentiels
ξ Divers
ξ Ordre du jour prochaine réunion

Attention : changement de dates de réunions pour le prochain semestre

Nouvelles dates

ξ 06/09/12 de 16h à 18h à Vienne
ξ 04/10/12 de 16h à 18h à Vienne
ξ 14/11/12 de 16h à 18h à Vienne
ξ 04/12/12 de 16h à 18h à Vienne

Fonctionnement du CS

Eric Bonnefoy propose de valoriser  l'investissement des personnes participant  aux réunions du CS. Il  s'agirait  de 
considérer comme membre actif du comité scientifique et d'afficher comme tel (site internet,  livret de référentiels, ...) 
toute personne ayant participé à au moins 30 % des réunions de travail  dans l'année. Le groupe approuve cette 
proposition. 

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



1. FMC
  Rappel des prochaines FMC 

ξ 10/10/12 à 19h30 à Lyon – St Joseph/St Luc : les tachycardies (Julien PINEAU)
ξ 12/12/12  à 19h30 à Villefranche : SCA ST+ (Eric ROUSSEL)
ξ 21/02/13 à 19h30 à Vienne : HTA (Carlos EL KHOURY) Nouveau
ξ Une  formation  à  la  lecture  des  ECG  sera  envisagée.  Elle  pourrait  se  rapprocher  de  celle  proposée  par 

Boehringer-Ingelheim il y a quelques années. Ce sujet sera inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine réunion. A 
noter que RESCUe – RESUVal a engagé une démarche pour être reconnu comme organisme de formation au 
titre du DPC.

  FMC du mois de juin
Évaluation : peu de retour par mail. Nous repasserons à une consultation papier pour les prochaines fois. 

  Préparation de la FMC tachycardie du 10/10/12 à Lyon – St Joseph/St Luc
Experts pressentis
ξ Émilie MONIN
ξ Julien PINEAU

Les Cas cliniques
ξ Tachycardie à QRS fin : Bouveret (qui révèle un WPW ?)
ξ Tachycardie à QRS large : 

◦ TV
◦ Autre

ξ Chaque cas clinique sera construit selon le schéma suivant : symptômes, interprétation tracés, thérapeutiques, 
arbre décisionnel orientation, suivi du patient

ξ Julien va rédiger une première trame avec les noms des intervenants
ξ RESCUe se chargera de fournir des copies couleur des ECG support de la FMC, pour faciliter les votes durant la  

soirée.
ξ Selon l'avancement de la validation, le nouveau référentiel sera envoyé préalablement par mail, ou distribué lors 

de la soirée, avec une courte présentation avant les cas. 
ξ De plus, nous envisageons de mesurer l'apport de cette FMC par le biais des boîtiers de vote (QCM avant/après)

2. Référentiels : cf annexes
 Tachycardie à QRS fin : OK
 Tachycardie à QRS large : Poursuite de la formalisation. Il est convenu de rédiger le référentiel en incluant 

l'utilisation du CEE (y compris la sédation), détailler les critères, la puissance et les modes d'administration 
des chocs (à intégrer dans la FMC ?). Positionner la syncope dans l'arbre décisionnel. Insister sur la non 
utilisation de la striadyne en cas d'irrégularité du rythme. 

Le travail sur ces deux protocoles conduit à aborder l'organisation des consultations cardiologiques post-urgence (à moins d'un 
mois). Il s'agit que la formulation du référentiel incite les établissements à organiser ce recours. Chacun construira sa filière en 
fonction de ses contraintes et opportunités locales. 

 HTA : sera retravaillé pour la prochaine réunion (Carlos) et soumis à Pierre Lantelme

3.  Divers
Olivier  Matas  remercie  RESCUe  pour  son  aide  apportée  à  l'organisation  d'une  soirée  au  CH  de  Vienne  sur  les  nouveaux 
anticoagulants. 

4. OJ prochaine réunion
ξ Finalisation référentiel HTA
ξ Préparation FMC : finalisation St Joseph et préparation Villefranche
ξ Formation à la lecture ECG : organisation
ξ Préparation des abstracts 2013 (ESC, SFC, SFMU, …) : choix et attribution des sujets
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