
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 14 MARS 2013 – HOPITAL CARDIOLOGIQUE

Compte rendu n°31
REDACTEUR : MAGALI BISCHOFF

ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Magali BISCHOFF, Assistante de Coordination RESUVal
Eric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Catherine CAPLETTE, CH Bourgoin (Urgences- SMUR)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENT   EXCUSÉ   :

Benjamin AUTRIC, Hôpitaux Drôme Nord ; Sonia CIESLAK, CH Bourgoin ;  Carlos El KHOURY, CH Vienne ;  Laurent  
FRANCOIS, CCU Louis Pradel ; Damien GUILLOT, Hôpital de la Croix-Rousse ; Nathalie PAVAN, IDE RESUVal ; Anne-
Sophie THOMAS JACOBY, CH Bourg en Bresse

A L'ORDRE DU JOUR   :

 Référentiel HTA
 Retour FMC HTA
 AEU lecture des ECG
 FMC de Juin
 Prochaines FMC
 Divers
 OJ prochaine réunion
 Prochaines réunions du CS

1. Référentiel HTA
� Patrice corrige le référentiel en direct
� Ajout de l'utilité du fond d’œil si TDM non informatif
� ECG systématique en bilan initial
� Ajouter les doses/posologies pour les traitements. Échanges sur les traitements
� Patrice va proposer une version à Pierre Lantelme pour validation finale. Si OK, sera diffusé en l'état (mise en  

ligne sur le site et info ciblée dans mail et page d'accueil)

2. Retour FMC HTA
� Bons retours – Public jeune
� Mettre en ligne le plus vite possible (en reprenant les réponses)
� Suggestions de thèmes partiellement reprises dans le programme du printemps de la médecine d'urgence

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



3.  AEU lecture des ECG
� Documents envoyés à la fac. Éric Bonnefoy va nous envoyer le texte soumis
� Pas de mannequin de simulation trouvé
� Le travail de préparation de la formation web va être très important. Faisable en 2013 – 2014 ?

4. FMC de Juin
Thème : nouveaux anticoagulants. Expert : Patrick FRENCH médecin hémostases HFME

� Prescription (quand et comment je prescris ?)
� PEC aux urgences d'un patient sous nouvel anticoagulant (plusieurs cas cliniques  : SCA ST+(Bourgoin), patient 

qui doit être opéré, le TC qui n'a pas saigné)
� Les urgences hémorragiques
� Éric Bonnefoy se charge de fixer la date en fonction de la disponibilité de l'amphi (après le 18/06)

5. Programme prochaines FMC (à mettre sur le site)
� Septembre : cœur et PA aux urgences (Dr CHUZEVILLE expert) HEH amphi
� Cœur et IR / diabète– Bourgoin (néphro de bourgoin)
� Urgences cardiologiques du sujet jeune et de la femme enceinte – CH Lyon Sud

6. Divers
� Appli smart-phone : faire tester la dernière version à un plus grand nombre.
� Éric  Bonnefoy suggère de faire un recensement des  membres proches de RESCUe – RESUVal  qui  ont un 

téléphone androïde et de faire appel à eux pour essayer et critiquer la version test.

7. Calendrier des prochaines réunions
� Jeudi 11/04 16-18h CH Vienne

Ordre du jour :
◦ présentation version finale du référentiel HTA
◦ préparation FMC nouveaux anticoagulants
◦ définition des prochains référentiels travaillés

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


