
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 11 AVRIL 2013 – CH VIENNE

Compte rendu n°32
REDACTEUR : MAGALI BISCHOFF

ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Raphaël ARNAUDON, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Magali BISCHOFF, Assistante de Coordination RESUVal
Eric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Ali ESKANDANIAN, CH Bourg en Bresse (Urgences)
Alexandre GUY, HEH (Pavillon N)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Catherine CAPLETTE, CH Bourgoin ;  Sonia CIESLAK, CH Bourgoin ;  Jean-Baptiste COGNET ;  Carlos El  KHOURY, CH 
Vienne

A L'ORDRE DU JOUR   :

 Référentiel HTA
 FMC 26 juin - HFME
 Prochains référentiels
 Divers
 OJ prochaine réunion
 Prochaines réunions du CS

1. Référentiel HTA
� Dernières modifications proposées (pour améliorer la lisibilité). Patrice va faire valider ce qui a été écrit par 

Pierre Lantelme
� Spécificité femme enceinte pris sur le site du réseau Aurore

2. FMC NACO – 26 juin 2013 – Amphi HFME
Accueil 19h Début 19h30
Titre de la soirée : « Les nouveaux anticoagulants (NACO) dans l'urgence »

� Cas clinique FA (à construire selon le référentiel) (Vienne)
� TOPO« Les NACO en 10 diapositives » (A définir).  Rappel  des classes,  présentation pratique des produits  

(ordonnance,  interactions),  AMM  en  juin  2013.  Prévoir  tableau  synthétique  en  fin  de  présentation. 
Proposition titre « les NACO – KEZAKO? »

� Cas clinique (vrai AVK) sous NACO hémorragie digestive haute sévère, état de choc – que fait-on ? (Alexandre 
Guy, HEH N porte)
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RESeau Cardiologie Urgence



� TOPO « Comment je fais quand ça saigne ? » (Dr Patrick French, hématobiologiste HFME) 10 diapos, gestion 
des complications hémorragiques

� Cas clinique « Que faire quand le patient arrive aux urgences ?» 1 CC=1 dia + 1 QCM
◦ SCA ST+ (Catherine Caplette Bourgoin)
◦ Col du fémur (Éric Roussel Villefranche)
◦ Péritonite sur cholécystite PA qui doit être opéré (Éric Roussel Villefranche)
◦ PC + TC qui n'a pas saigné (Bourg en Bresse)

Chacun réfléchit rapidement sur des titres accrocheurs. Magali va préparer le document d'information.

Voir diaporama du TUC (tuc2013.com) sur les NACO.
Préparer  un  poster  synthétique  sur  les  NACO  qui  sera  diffusé  dans  les  services  d'urgence  (à  travailler  avec  le  
REULIAN).
Il  faudra  envisager  d'utiliser  le  résultat  de  cette  FMC  pour  la  reprendre  et  la  diffuser  aux  MG  par  chaque  
établissement dans son bassin.

3. Prochains référentiels
Mise à jour : 

� SCA non ST+ type 1(attendre résultats ACCOAST)
A réaliser : 

� SCA non ST+ Type 2
� Tachycardies à complexes larges
� Tachycardies à complexes fins
� Mémo : gestion des augmentations de troponine hors SCA – attendre
� OAP et écho – mémo écho cœur
� PEC des patients porteurs de dispositifs implantés

4. Divers
Développement d'une application des référentiels  sur Android  et  I  phone.  Centralisation des coquilles  et  erreurs  
auprès de Carlos El Khoury.

5. Calendrier des prochaines réunions
� Vendredi 24 mai 2013 de  16h à 18h à Vienne

Ordre du jour :
◦ Retour de P. Lantelme sur le protocole HTA qui lui a été soumis
◦ Préparation FMC NACO du 26 juin (HFME) – travail sur les CC qui seront proposés
◦ Référentiels Tachycardies (complexes larges et complexes fins) : présentation selon la charte graphique 

du réseau
◦ Répartition des tâches pour la réalisation / réactualisation des prochains référentiels
◦ Définition du calendrier pour les réunions du 2e semestre 2013

� Mardi 18 juin 2013 de 16 à 18 h à Vienne
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