
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 15 FEVRIER 2013 – HOPITAL CARDIOLOGIQUE

Compte rendu n°31
REDACTEUR : PATRICE SERRE

ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Raphaël ARNAUDON, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Eric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Catherine CAPLETTE, CH Bourgoin (Urgences- SMUR)
Laurent FRANCOIS, CCU Louis Pradel
Alexandre GUY, HEH
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENT   EXCUSÉ   :

Magali BISCHOFF, Assistante de Coordination RESUVal ; Didier CHAMPAGNAC, Clinique du Tonkin ; Sonia CIESLAK, CH  
Bourgoin ; Florence CRETON, CH Pont de Beauvoisin ; Carlos El KHOURY, CH Vienne ; Nathalie PAVAN, IDE RESUVal

A L'ORDRE DU JOUR   :

 FMC Vienne
 Abstracts
 AEU lecture des ECG
 Planning FMC
 Protocoles obstétriques
 OJ prochaine réunion
 Prochaines réunions du CS

1. FMC Vienne
2 des 3 cas de la soirée sont prêts. Ces 2 cas sont revus, corrigés et en partie modifiés pour être les plus didactiques  
possible de la problématique abordée.
Le 3° cas est tout de même discuté sur ses objectifs pour que son rédacteur ait un cadre aisé pour construire le cas  
clinique depuis l’histoire du patient.
Le Pr Lantelme a confirmé sa présence pour la soirée et présentera donc un topo sur les HTA compliquées.
Le programme est ainsi validé.

1° intervention : Carlos El Khoury (cas clinique)
2° intervention : Christophe Prost (topo)
3° intervention : Emmanuelle Pierre (cas clinique)

 4° intervention : Pierre Lantelme (topo)
5° intervention : Eric Roussel (cas clinique)

Carlos El Khoury travaillera à une présentation en 1 diapo sur les lignes directrices du prochain référentiel sur l’HTA.  
Cette première ébauche sera enrichie des échanges en salle et des topos.

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



2. Abstracts
Les résultats des abstracts pour urgences 2013 sont disponibles, certains n’ont pas été acceptés (modification des  
critères de notation).
Un tableau récapitulatif sera présenté lors de la prochaine CS avec les horaires des présentations.

3.  AEU
Eric Bonnefoy travaille à la rédaction du projet pour la faculté.
Le retour des entretiens téléphoniques avec les généralistes a montré un réel intérêt de leur part. L’idée serait de 
partir  sur  de courts  web-séminaires  (plateforme SPIRAL)  avec  des cas cliniques interactifs  sur  le  thème lors  des  
soirées.
Les thèmes seraient plutôt cliniques (douleur thoracique, dyspnée, ages extrêmes etc…).

4. Planning FMC
En juin, soirée HFME, thématique encore débattue (ECG, anticoagulants ???).
Prochains  thèmes : maladie  thrombo-embolique,  marqueurs  biologiques,  ages  extrêmes,  grossesse,  insuffisance 
rénale….
Septembre serait sur le thème personnes âgées (insuffisance rénale + OAP, 2 cas cliniques chez des diabétiques)
Une soirée pourrait être en rapport avec les prochaines recommandations de l’ESC (donc à définir après août 2013) ;

5. Référentiels obstétriques
Le Dr Bagou a proposé son soutien sur cette thématique, il faudra commencer à programmer les protocoles et les per-
sonnes en charge.

6. Calendrier des prochaines réunions
� Jeudi 14/03 16-18h Hôpital cardiologique

Ordre du jour :
◦ Référentiel HTA
◦ Retours FMC Vienne
◦ Organiser la FMC de juin (thème et cas)
◦ Point AEU lecture ECG
◦ Planifier les prochaines FMC
◦ Planifier les prochains référentiels
◦ Questions diverses......

� Jeudi 11/04 16-18h Vienne
� Vendredi 24/05 16-18h Vienne
� Mardi 18/06 16-18h Vienne


