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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)
Catherine CAPLETTE, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Sonia CIESLAK, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Laurent FRANCOIS, CCU Louis Pradel
Emilie NONIN, CCU Louis Pradel
Nathalie PAVAN, IDE RESUVal
Julien PINEAU, Hôpital St Joseph St Luc (Rythmologie)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENT   EXCUSÉ   :

Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR)

A L'ORDRE DU JOUR   :

 Référentiels
 Soirées FMC
 Formation à la lecture ECG
 Abstracts SFMU
 Ordre du jour prochaine réunion

1. Référentiels

 HTA :  En l'absence de Carlos El  Khoury,  le  point  est  reporté à la  réunion prochaine.  Pour  mémoire,  il  avait  été 
convenu que la révision du protocole serait soumise à la relecture de Pierre Lantelme.

 Projets de référentiels relatifs à la grossesse (Gilles Bagou a déjà donné son aval pour accompagner leur réalisation) : 

◦ Hémorragies de la délivrance
◦ Pré-éclampsie, éclampsie, HELLP syndrome
◦ Menace d'accouchement prématuré
◦ Antiarythmiques (tachycardie jonctionnelle de la femme enceinte) – médicaments à visée cardiologique chez la 
parturiente.

2. Soirées FMC
2.1 FMC Tachycardies
◦ Date : 10/10/2012 à 19h30
◦ Lieu : St Joseph / St Luc, Salles 1 et 2 (rez de chaussée)
◦ Organisateur : Julien Pineau
◦ L'annonce de la FMC sera rapidement diffusée, l'intervenant pour le premier cas sera probablement un urgentiste  
de Bourg (Patrice Serre se charge de trouver quelqu'un). Le cas n° 4 sera assuré par Catherine Caplette de Bourgoin

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



◦ Il est convenu que pour cette FMC, les participants disposeront de photocopies couleur des tracés ECG, ainsi que 
du référentiel. Julien Pineau les fera parvenir à RESCUe début octobre.
Les présentations des experts auront lieu après les cas correspondant aux sujets (QRS fins après 1° cas, QRS larges 
après les cas 2 3 et 4)

2.2 FMC SCA ST+
◦ Date : 12/12/2012 à 19h30
◦ Lieu : CH Villefranche
◦ Organisateur : Eric Roussel
◦ Programme : sera élaboré lors de la prochaine R°

2.3 FMC HTA
◦ Date : 21/02/2013 à 19h30
◦ Lieu : CH Vienne
◦ Organisateur : Carlos El Khoury
◦ Programme : sera élaboré ultérieurement

2.4 FMC Lecture ECG
◦  Date : printemps 2013
◦ Lieu : à définir
◦ Organisateur : à définir
Programme : sera élaboré ultérieurement

3.  Formation à la lecture ECG

Le comité scientifique étudie la possibilité que RESCUe organise une formation aboutissant à l'obtention d'une attestation 
d'enseignement universitaire (AEU), ouverte à la médecine d'urgence et la médecine libérale. Ce projet pourrait ensuite 
être facilité par l'inscription de RESCUe comme organisme de formation auprès des services régionaux compétents.

Laurent François confirme que la demande est forte : 

◦ Jeunes urgentistes
◦ Besoin lié à l'évolution des connaissances des pathologies cardiaques
◦ Généralistes qui assurent des gardes

Il est convenu que : 

Eric Bonnefoy vérifie la faisabilité du projet d'un point de vue réglementaire.

Laurent François  réunit et coordonne un comité qui sera chargé de la construction du programme d'enseignement.  Le 
comité serait composé de Julien Pineau, Emilie Nonin, Brahim Harbaoui, Olivier Levavasseur, Eric Bonnefoy, Patrice Serre, 
Carlos El Khoury.

Laurent  élargira  le  groupe  selon  les  besoins  et  sollicitera  un  brain-storming  via  échanges  mails  afin  de  définir  les 
thématiques qui seront traitées et évaluer le nombre d'heures nécessaires et sollicitera les experts correspondants aux 
thèmes choisis.

La formation se déroulera sur plusieurs soirées, qui seraient ouvertes à tous indépendamment de l'inscription à l'AEU.

Calendrier : Objectifs de démarrage en septembre 2013. Le dossier doit être prêt pour février.

La FMC du printemps aura pour but secondaire de tester le modèle en choisissant un des thèmes de la future formation.

4. Abstracts SFMU

Le groupe n'a pas le temps de travailler aux abstracts, un appel auX membres présents est lancé pour trouver des sujets et 
des intervenants, la dead line de soumission se situant généralement début décembre.

4. Ordre du jour de la réunion du 04/10/2012 à Vienne

� Relecture et validation des présentations de la soirée FMC
� Validation des référentiels sur la prise en charge des tachycardies
� Préparation de la FMC de Villefranche (cas, orateurs)
� Avancée sur les prochains référentiels (HTA, parturientes..)
� Sélection des sujets des abstracts pour le congrès Urgences, sollicitations d'orateurs
� Avancée de la réflexion sur l'AEU « lecture de l'ECG en urgence »


