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ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Magali BISCHOFF, Assistante de Coordination RESUVal
Eric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Catherine CAPLETTE, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Laurent FRANCOIS, CCU Louis Pradel
Nathalie PAVAN, IDE RESUVal
Julien PINEAU, Hôpital St Joseph St Luc (Rythmologie)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENT   EXCUSÉ   :

Raphaël ARNAUDON, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Sonia CIESLAK, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Florence CRETON, CH Pont de Beauvoisin (Urgences)

A L'ORDRE DU JOUR   :

 Printemps de la médecine d'urgence
 Soirées FMC
 Référentiels
 Divers
 Ordre du jour prochaine réunion

1. Printemps de la médecine d'urgence
Le groupe de travail a commencé à établir un programme pour la journée du printemps de la médecine d’urgence qui  
doit se tenir le 14 mai 2013.

Les thèmes ont été réfléchit en se basant sur le programme des 2 premières éditions et les demandes des participants  
(retour des feuilles d’évaluation). Les orateurs sont ceux pressentis et seront rapidement contactés.

Voir annexe n° 1 : pré-programme de Carlos
 - Gestion des anticoagulants 
 - Accouchement (G Bagou), sur la base d’un cas clinique interactif
 - OAP : VNI ou CPAP (L Argaud)
 - Marqueurs biologiques du sepsis (JM Robert)
 - Urgences de la main (réseau SOS main)
 - Présence des familles lors de la réanimation d’un  AC (F Adnet)
 - Nouvelles recommandations ST+ (E Bonnefoy), cas clinique interactif
 - Images d’échocardiographie (Muller – Annecy), images avec vote boitier
 - TC de l'enfant (HFME)
 - Demandes aux autres partenaires (CRAU..) si d’autres thématiques sont nécessaires

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



2. Soirées FMC
2.1 FMC Tachycardies

Les cas cliniques sont rapidement vus et ajustés pour bien coller aux messages à faire suivre ;
Dans le même temps des corrections et précisions sont apportées aux référentiels avant d’en présenter le contenu lors 
de la soirée du 10. : voir annexe 2.
Un rappel est fait sur la gestion du temps et le rôle du modérateur, Carlos y sera attentif.

2.2 FMC SCA ST+
Le groupe réfléchit à l’organisation globale des présentations pour pouvoir transmettre les messages importants sur un 
sujet bien connu des urgentistes, il est convenu de travailler sur les difficultés des ST+, à savoir :
 - Prise en charge d’un patient en AC avec un ST+ lors du RACS
 - ST.+ et choc cardiogénique – Place de la thrombolyse, de la Dobutamine
 - Les ST+ atypiques : type BBG

Un topo sur ECG équivalents ST.+ (post, BBG, PMK) sera fait par un cardiologue.
Un topo sur l’angioplastie sera présentée par un cardiologue (images, films, procédures, voies d’abord…).

Guillaume Ranchon propose que la FMC sur les ECG (avril 2013) se déroule à HEH, pavillon N.

3.  Référentiels
Pas d’avancée sur les référentiels HTA ni sur ceux en rapport avec les parturientes mais les idées font leur chemin et  
les contacts se prennent.

4. Divers
La réunion prend fin tardivement, un rappel est fait aux membres présents de réfléchir à des idées d’abstracts pour le  
congrès Urgences (dead-line soumission le 16 décembre).
Une pré-liste tirée des thèmes du congrès de l’ESC sera transmise aux membres pour servir de base de réflexion.

4. Ordre du jour de la réunion du 14/11/2012 à Vienne de 16h à 18h

 Abstracts SFMU
 Référentiel HTA
 FMC Villefranche


