
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 08 NOVEMBRE 2013 – CH VIENNE

Compte rendu n°38
REDACTEUR :  MAGALI BISCHOFF

ÉTAIENT PRÉSENTS   :

Magali BISCHOFF, Coordinatrice RESUVal
Éric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Alexandre GUY, HEH (Pavillon N)
Eric ROUSSEL, CH Villefranche (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :

Valérie BAUDOT, CH Pont de Beauvoisin (Urgences) ; Catherine CAPLETTE, CH Bourgoin (Urgences – SMUR) ; Carlos El
KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR) ; Florence FAYARD-GONON, CH Lyon Sud (SMUR) ; Véronique PAGLIAROLI,
Hôpital de la Croix-Rousse (Urgences) ; Julien PINEAU, Hôpital St Joseph St Luc (Rythmologie)

A L'ORDRE DU JOUR   :

 Étude EUROMAX
 Référentiels
 FMC
 Registre des dyspnées
 OJ des prochaines réunions du CS

1. Étude EUROMAX
Pas  d'impact  sur  nos  protocoles  dans  l'immédiat.  Le  bénéfice  (baisse  des  hémorragies)  est  compensé  par  une
augmentation du risque de thrombose de stent.

2. Référentiels
Les  nouveaux  référentiels  de  la  filière  cardiologique  donneront  lieu  à  une  réunion  avec  les  cardiologues  /
angioplasticiens dans le courant du mois de janvier (à organiser par RESCUe). OJ  : évolution des thrombolyses et PCI,
évolution des référentiels, impact de EUROMAX.

Référentiel DAI + PM (prochain à être travaillé) : P.SERRE a précisé à O.LEVAVASSEUR les éléments du canevas du
référentiel : 

– que faire quand un DAI a choqué ?
– comment vérifier qu'un réglage PM est correct ?

Prochains référentiels à prévoir : 
• Pathologies cardiaques et grossesse – s'assurer de la collaboration de Gilles BAGOU +/- membres du réseau

AURORE
• Mémo écho-cardiographie aux urgences.

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



3. FMC
Bilan de la FMC du 06/11/2013 au CH de Bourgoin ; Titre : « Cœurs diabétiques et IR aux urgences»
Voir la synthèse d'évaluation en PJ.
Suggestions de thème formulées :  myocardite  et  péricardite,  troubles du rythme,  sepsis,  OAP,  urgences pour le
généraliste, TVP et EP. 

FMC du 12/02/2014 à l'hôpital de la Croix Rousse (Salle Vaisse) de 19h30 à 22h30.
Titre : « Pathologies cardiologiques de la femme en âge de procréer »
Thèmes abordés : troubles du rythme, HTA gravidique, cardiopathie du sujet jeune, douleurs thoraciques.
Sujets pressentis : 

1 – Cas Clinque (CC) court : Tachycardie jonctionnelle – Confié à Croix-Rousse
2 – CC long : Douleur thoracique aiguë, DAA ou EP – Confié à Croix-Rousse
TOPO : imagerie chez la femme enceinte – expert à définir
3 – CC long : HTA et grossesse de moins de 6 mois - Confié à Croix-Rousse
TOPO : HTA chez femme enceinte, critères de transfert – Pierre LANTELME
4 – CC : biologie de la grossesse (Cs pour asthénie, frisson, dyspnée, chez femme grossesse non connue – D
Dimeres, anémie, …) - Confié à Bourg en Bresse
TOPO : Médicaments CV pendant la grossesse - expert à définir
5 – CC : Douleur abdo en post-couche (myocardiopathie du péri-partum) – Alexandre GUY
6 – CC court : AC femme enceinte - Confié à Bourg en Bresse

FMC du 25/06/2014 à l'hôpital de Vienne.
Titre : à définir

FMC automne 2014. Date et lieu à définir
Titre : EP + TVP et NACO

Il est convenu que 
• le programme indiquera les thèmes abordés car les titres des CC sont souvent « trompeurs »
• Les inscrits seront invités à adresser des questions à l'avance

Idées pour de futures FMC : 
• Médecine d'urgence – testez vos connaissances en écho-cardiographie

=>relier images et incidences
=>cas typiques

4. Registre des dyspnées
Eric BONNEFOY va poursuivre la finalisation de la trame avec le groupe de travail SFC / SFMU.
Il est convenu de prévoir une sollicitation de la CNIL séparée d'OSCAR. La demande d'autorisation ne sera démarrée
qu'à partir du moment où les variables seront définitivement arrêtées. Il faudra prévoir un argumentaire scientifique
pour étayer la demande.

5. Calendrier des prochaines réunions
• 05/12 Comité scientifique de 14 à 16 h à Vienne (locaux RESCUe)

OJ : 
◦ Référentiel DAI – PM
◦ FMC Croix Rousse
◦ Point registre des dyspnées
◦ Divers

• 09/01 Comité scientifique de 14 à 16 h à Vienne (locaux RESCUe)
• 07/02 Comité scientifique de 14 à 16 h à Vienne (locaux RESCUe)
• 12/02 FMC à 19h30 à l'hôpital de la Croix Rousse salle Vaisse
• 11/04 Comité scientifique de 14 à 16 h à Vienne (locaux RESCUe)
• 16/05 Comité scientifique de 17 à 19 h au pavillon N (HEH)
• 13/06 Comité scientifique de 14 à 16 h à Vienne (locaux RESCUe)
• 25/06 FMC à 19h30 à l'hôpital de Vienne


