
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 24 MAI 2013 – HOPITAL CARDIOLOGIQUE

Compte rendu n°34
REDACTEUR : MAGALI BISCHOFF

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)
Nicolas EYDOUX, Chargé d'études RESCUe
Alexandre GUY, HEH (Pavillon N)
Alexandra PEIRETTI, Chargée d'études RESUVal
Julien PINEAU, St Joseph St Luc (Rythmologie)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Sonia CIESLAK ; Jean-Baptiste COGNET ; Daniel FLAMMANG ; Yves MEISSIREL

A L'ORDRE DU JOUR   :

 Livret de référentiels
 Priorisation des référentiels à travailler
 Référentiel tachycardies
 Référentiel HTA
 FMC NACO
 Divers
 OJ des prochaines réunions du CS

1. Livret de référentiels
Forme des référentiels :
� Limite du papier : long à mettre à jour – peu de réactivité possible
� Version informatique : 
◦ facilement adaptable
◦ Android : gratuit 
◦ version pour I-phone : pourrait être payante via apple Store
◦ Version Android quasiment prête.  Une réunion de vérifiation → 1,5 mois de travail  informatique =>  

version disponible pour milieu de l'été.
◦ Version  I-phone :  demande  un  travail  de  programmation  d'environ  1,5  mois  à  2  mois.  →  dispo  à 

l'automne.

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



2. Priorisation des référentiels à travailler
a) Fiche synthétique NACO - Patrice
b) SCA ST- type 2 : ok septembre
c) Tropo hors SCA : OK
d) OAP mémo écho cardio : ok – voir algorithme de Michel Muller d'Annecy qui a effectué une présentation au  

printemps de la MU (l'inviter pour coordonner)
e) SCA st- type1 :  attendre
f) DM implantés :  Eric  Roussel  pose la  question à  Olivier  Levavasseur  à  conditions  qu'il  puisse  garantir  se  

disponibilité sur 2 à 3 réunions successives. Sinon, voir avec Julien Pineau

3. Référentiel tachycardies
OK Patrice envoie les doc à Julien pour validation finale.

4. Référentiel HTA
Soumis à Pierre Lantelme : 2 observations prises en compte (imagerie en cas d'encéphalopathie hypertensive et HTA 
de femme enceinte) => validé

5. FMC NACO – 26 juin 2013 – Amphi HFME
Attente réponse Mismetti – essayer d'avoir une réponse rapidement (lui ou qq'un de son équipe). Pas disponible.  
Sera remplacé par Pr Yesim DARGAUD (sur proposition d'Eric BONNEFOY)

FMC : le programme est validé. A diffuser rapidement sans les modérateurs et experts et aucun nom.
� CC de Vienne : Carlos proposera un cas de FA
� CC de Bourg en bresse : Patrice se renseigne et confirme. Ce sera Stéphane BLAIN.
� L'ensemble des CC qui seront présentés sont visualisés.
� Alexandre GUY (choc hémorragique sous NACO) : Point sur les question s à poser, comment antagoniser ? 
� Eric ROUSSEL (Fémur et AAA) : OK
� Catherine CAPLETTE (IDM) :  Indiquer le « flou » du CC -  difficulté à obtenir  un consensus de la  part  des  

cardiologues-angioplasticiens.

Il est convenu de procéder à une consultation des cardiologues-angioplasticiens à l'aide d'un questionnaire NACO /  
AVK et SCA ST+ et le ST- à risque vital immédiat (amené directement sur table) : quelle place des AAP dans le PEC 
primaire ?
Une réunion de synthèse (repas) et débat sera organisée par RESCUe pour mise à jour des protocoles. 
Il sera demandé à Elodie, à partir de la base de données OSCAR, de faire un focus sur patients sous AVK (tt en cours  
au moment de l' IDM) : quelle est la mortalité/population totale, quels sont les traitements en urgence qui sont 
dispensé ?
Question à Messieurs MISMETTI, ELALAMY et DARGAUD.

6. Divers
Faire une info par mail des nouveaux protocoles
mettre en place un lien du vieux site vers le nouveau... 

7. Calendrier des prochaines réunions
� 18/06 à l'H cardio
� 13/09 à l'H cardio 16:30 – 18:00
◦ Bilan du Printemps de la MU
◦ Préparation FMC du 6/11 : choix des présentations, des auteurs, des experts
◦ Divers

� 18/10 à l'H cardio 16:30 – 18:00
◦ DAI et PM : présentation des propositions de protocole et discussion (O. Levavasseur = pilote)
◦ Préparation FMC du 6/11 : finalisation des présentations

� 6/11 FMC à Bourgoin : « Pathologies cardiaques chez l'insuffisant rénal et le diabétique »
� 22/11 Vienne 16:00 – 18:00
◦ DAI et PM : Présentation des protocoles corrigés (au besoin) 

� 13/12 Vienne 16:00 – 18:00
◦ DAI et PM : finalisation


