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A L'ORDRE DU JOUR   :

 FMC Villefranche
 Abstracts Urgences 2013 et ESC
 Planning FMC
 Calendrier prochaines réunions

1. FMC Villefranche
2 cas cliniques ont été préparés à ce jour. Le 3° fera l’objet d’une relance pour permettre une mise à disposition de  
l’équipe de coordination le prochain WE afin de mettre en place l’interactivité.

Les inscriptions sont encore en cours ; les effectifs sont superposables aux précédentes soirées.
Les cas 2 et 3 de la soirée ont pu être discutés par les membres de la commission. Les 2 auteurs auront donc  

à charge d’apporter les modifications et de remettre les cas d’ici le WE à la cellule de coordination pour mettre en  
place l’interactivité.

Eric Roussel est en lien avec les 2 cardiologues experts de la soirée pour les 2 topos et l’expertise sur les cas  
cliniques.

2. Abstracts Urgences 2013
4 abstracts ont été préparés

Le 1° donne les évolutions des prises en charge (PPCI/Tlyse) des patients depuis 2008 et leurs mortalités,  
avec une augmentation de la mortalité depuis 2008 (liée à la chute de la thrombolyse), cet abstract sera retravaillé  
pour soumission et sera largement diffusé au sein du réseau.

Le 2° traite du suivi des traitements post IDM par les patients sur 1 an avec une analyse des plus de 75 ans,  
des femmes et des diabétiques. Les résultats sont intéressants mais nécessitent une mise en page pour une lecture 
aisée et une interprétation fiable de nos résultats.

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



Le 3° abstract porte sur la population des diabétiques et leurs éventuelles particularités.
Le 4° est une analyse des patients passant par les urgences vs SMUR sur les 3 dernières années.
Eric Roussel s’est porté volontaire pour la rédaction et la présentation d’un abstract, la cellule de coordination 

se mettra rapidement en contact avec lui pour lui donner les données nécessaires à la rédaction de l’abstract.
Pour mémoire, la soumission est possible jusqu'au 16/12 minuit, donc il faut tout soumettre au plus tard le sa-

medi 15/12 à 23h59 (et donc valider son/ses abstracts saisis avec cette heure).

3.  Planning FMC
 21/02 à Vienne, HTA
 Fin juin, lecture ECG
 Prochains thèmes : maladie thrombo-embolique, marqueurs biologiques

4. Calendrier des prochaines réunions

 Mardi 29/01 16-18h Vienne
 Vendredi 15/02 Vienne
 Jeudi 14/03 16-18h Hôpital cardiologique
 Jeudi 11/04 16-18h Vienne
 Vendredi 24/05 16-18h Vienne
 Mardi 18/06 16-18h Vienne


