
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 20 SEPTEMBRE 2013 – HÔPITAL CARDIOLOGIQUE

Compte rendu n°36
REDACTEUR :  PATRICE SERRE

ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Raphaël  ARNAUDON, CH Bourgoin (Urgences - SMUR)
Éric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Catherine CAPLETTE, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Florence FAYARD GONON, CH Lyon Sud (Urgences – SMUR)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Magali BISCHOFF, Assistante de Coordination RESUVal ; Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR) ; Alexandre
GUY, HEH (Pavillon N) ; Thibault PERRET, Hôpital St Joseph St Luc (Cardiologie interventionnelle)

A L'ORDRE DU JOUR   :

 Retour sur la FMC NACO et le Printemps de la médecine d'urgence
 Point sur les référentiels
 FMC
 Abstracts SFMU
 Registre OSCAR
 OJ des prochaines réunions du CS

1. Retour sur la FMC NACO et le Printemps de la médecine d'urgence
La commission a pris connaissance des différents points positifs + ceux à améliorer et en tiendra compte pour les
prochains événements. Globalement les participants sont plutôt satisfaits avec une moyenne homogène de 8/10 sur
les différents critères (contenu, présentation, organisation…).

2. Point sur les référentiels
Un nouveau livret de référentiel va être édité. La commission revoit les référentiels pour actualisation (mise à jour
AMM sur les thérapeutiques et actualité scientifique).
Les référentiels remis à jour seront validés dans la semaine par la commission après un envoi mail.
Hormis la mise à jour des AMM sur les NACO dans la FA et les MTEV, un travail sera fait sur la péricardite (place de la
colchicine®), les SCA (PEC sous anticoagulants et stratégie des non ST+) et du choc cardiogénique.

3. FMC Bourgoin le 06/11/2013
Le thème retenu est la gestion des pathologies cardiaques chez les diabétiques et les insuffisants rénaux. 

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



Les  titres  de  la  soirée  et  des  interventions  seront  à  finaliser  rapidement  via  échanges  mail  pour  diffusion  du
programme dans la foulée.
Les experts pressentis sont le Dr KARAASLAN (Néphrologue du CHBJ) et un cardiologue de Bourgoin. La modération
sera assurée par un urgentiste de Bourgoin également.

Cas 1 (Bourgoin). Ho 73 ans, AOMI, IR (clairance <30), diabétique II sous ADO + insuline. Tableau IDM inférieur
sans  extension  –  coro  à  faible  quantité  de  produit  de  contraste.  Gestion  des  traitements  aigus  et  des  1°  24H.
Construction du cas par Bourgoin en lien avec Eric Bonnefoy (images coro) ;

Topo 1, Dr Berthon ?: Traitements et stratégies des SCA, adaptation chez le diabétique et l’insuffisant rénal.
Place HBPM, Fondaparinux, thiénopyridines, aspirine….

Cas 2 (Bourg en Bresse) : diabétique 50 ans, obèse et essoufflé, consulte aux urgences suite traumatisme
bénin. Découverte dyspnée + créat 150 non connue. Tropo élevée (chronique), diabète non déséquilibré. Echo aux
urgences qui découvre cardiopathie non ischémique. RAD et PEC cardiologique ;

Topo 2, Eric Bonnefoy : Tropo chez l'insuffisant rénal et le diabétique, comment l’interpréter.
4 cas plus courts, éventuellement par internes « à l’aise » (3-4-5 Bourgoin, 6 Bourg)
Cas 3 : acidocétose et SCA type 2 ;
Cas 4 : IR dialysé qui fait OAP en préhospitalier (suivre le référentiel en l’adaptant à l’insuffisance rénale) ;
Cas 5 : FA chez un diabétique + IR (clairance 30) ; suivre également le référentiel ;
Cas 6 : AC chez un patient dialysé.

4. Prochaine FMC
La prochaine FMC aura lieu sur la Croix Rousse sur le thème des situations cardiologiques difficiles en médecine
d’urgence chez les jeunes et les femmes enceintes. Prévue pour février 2014.

5. Abstracts SFMU 2014
Comme chaque année, appel aux candidats pour travailler sur la base OSCAR (traitement des données par Elodie
FLOCARD, statisticienne).
Si des internes s’investissent, le réseau prendra en charge le transport à Paris pour le congrès (inscription gratuite
pour les orateurs).
Pour le moment un thème est évoqué, celui des thrombolysés. Qui sont-ils ? (analyse descriptive des patients, des
centres pratiquant la Thrombolyse ..). Lesquels auraient pu/dû en bénéficier ?
Une lecture des communications de l’ESC sera faite pour identifier des thèmes opportuns sur notre base de données.

6. Registre OSCAR
La cellule de coordination va diffuser à chaque centre ses résultats 2012 ainsi que les résultats globaux du réseau et le
global par type (SMUR/SAU/CCI). Il est évoqué en commission scientifique de mettre des indicatifs sur les éléments
de qualité avec des codes couleurs selon un percentile de la base globale à définir pour que chaque centre puisse
identifier facilement ses points forts et être alerté sur les points à améliorer et à suivre.

7. Calendrier des prochaines réunions
• 18/10 à l'H cardio 14:30 – 16:30 (salle de réunion de l'unité 51 – 5ème étage)
◦ Retour sur impression livret/application
◦ Finalisation FMC de novembre : cas, orateurs, programme définitif
◦ Choix sujets abstracts SFMU et éventuels orateurs
◦ Élaboration d’une trame pour la FMC de février
◦ Planification des prochains référentiels (IDM type 2…)
◦ Questions diverses...

• 8/11 Vienne 15:30 – 17:30


