
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 05 DECEMBRE 2013 – CH VIENNE

Compte rendu n°39
REDACTEUR :  MAGALI BISCHOFF

ÉTAIENT PRÉSENTS   :
Sylvie BESNIER, Secrétaire RESCUe
Magali BISCHOFF, Coordinatrice RESUVal
Éric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Florence FAYARD, Hôpital de la Croix-Rousse (Urgences)
Alexandre GUY, HEH (Pavillon N)
Brahim HARBAOUI, Hôpital de la Croix-Rousse (Cardiologie)
Olivier LEVAVASSEUR, Hôpital Nord Ouest (Cardiologie)
Alexandra PEIRETTI, Chargée d'études RESUVal
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :
Raphaël ARNAUDON, CH Bourgoin (Urgences – SMUR) ; Catherine CAPLETTE, CH Bourgoin (Urgences – SMUR) ; Yves
MEISSIREL, CH Aubenas (Urgences – SMUR) ; Véronique PAGLIAROLI, Hôpital de la Croix-Rousse (Urgences)

A L'ORDRE DU JOUR   :
 FMC
 RéAC
 Observation préH de la douleur thoracique – registre des dyspnées
 Référentiels
 OJ des prochaines réunions du CS

1. FMC
FMC du 12/02/2014 à l'hôpital de la Croix Rousse (Salle Vaisse) de 19h30 à 22h30.

1 - CC long : HTA avec céphalée et grossesse de moins de 6 mois - Confié à XR à travailler en accord avec
PY COURANT
céphalées, imagerie et orientation- 15 min.
2 - TOPO : HTA chez femme enceinte, critères de transfert – Pierre Yves COURANT

20 min – 20 diapos
3 - CC long : Douleur thoracique aiguë, DAA ou EP – Florence FAYARD 

15 min.
4 - TOPO : imagerie chez la femme enceinte – Loïc BOUSSEL
20 min – 20 diapos. Aboutit à un algorithme ? Si oui, sera généralisé au réseau
5 - CC court : Tachycardie jonctionnelle – Brahim HARBAOUI
les différentes tachycardies, Ca bloq, Bbloq, amiodarone, anticoagulants, striadine, krénosin, choc. 5
min -5 diapos
6 - CC : Douleur abdo en post-couche (myocardiopathie du péri-partum) – Alexandre GUY
5 min -5 diapos
7 - CC : biologie de la grossesse (Cs pour asthénie, frisson, dyspnée, chez femme grossesse non connue – D
Dimeres, anémie, …) - Patrice SERRE
5 min -5 diapos
8 - CC court : AC femme enceinte - Confié à Bourg en Bresse
5 min -5 diapos

FMC du 25/06/2014 à l'hôpital de Vienne (ou HFME ? ) de 19h30 à 22h30. Echo-cardio pour médecine d'urgence.

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



2. RéAC
20 000 inclusions. Problème de suivi à 30j. Certains items sont bloquants : hypothermie. Elle n'est pas pratiquée dans
notre région => par défaut on note « non ». Carlos rappelle la possibilité de rédiger des articles à partir de la base de
données du RéAC.

3. Observation préH de la douleur thoracique – registre des dyspnées
Une observation préH a été travaillée avec l'équipe du RéAC qui a déjà travaillé au registre électronique. Les SFMU et
SFC = porteurs du projet.
Éric explique qu'on ne peut pas rapprocher l'observation préH du travail sur la dyspnée qui se déroulera plutôt en
SAU.
Alex andra doit être présente à la séance de travail du groupe contact qui se tiendra le 12/12 à Lyon. D'ici là , elle
aura mis en forme les variables (registre des dyspnées).

4. Référentiels
DAI et PM     : 
Objectifs :  diagnostiquer et gérer un dysfonctionnement (lire une carte PM, lire l'ECG d'un porteur, CAT si DAI a
choqué)
Olivier LEVAVASSEUR présente une synthèse de ce qu'il a préparé.
Il apparaît qu'un algorithme est difficile à imaginer. Le référentiel sera proposé sous la forme d'une FAQ
Liste des questions : 
• hématome de la poche de PM
• fièvre et PM
• interférences et PM (IRM et Rx Thorax)
• Lire une carte de PM – sigles, marque
• quand suspecter une dysfonction et comment

la reconnaître
◦ signes cliniques
◦ signes électriques

• effet de l'aimant
◦ PM
◦ DAI

• choc(s) chez un porteur de DAI
◦ appropriés ?
◦ efficaces ? 
◦ Bonne orientation ? 

• L'AC chez un porteur de PM
• stimulation diaphragmatique
• PM et DAI + bistouri électrique
• Le DAI sonne
• Lire un ECG :  reconnaître les spikes

Prochains référentiels à prévoir     : 
• Mémo écho-cardiographie aux urgences. Sera travaillé lors du prochain CS. Il est proposé de travailler à partir

du CR attendu (idée suggérée par Florence FAYARD)
• Pathologies cardiaques et grossesse – s'assurer de la collaboration de Gilles BAGOU +/- membres du réseau

AURORE. Sera programmé au printemps.

5. Calendrier des prochaines réunions
• 09/01 Comité scientifique de 14 à 16 h à Vienne (locaux RESCUe)

OJ : 
◦ FAQ DAI – PM
◦ Premiers drafts référentiel Echo-cardio
◦ FMC Croix Rousse : 1e présentation des cas
◦ Point registre des dyspnées
◦ Point observation préH de la douleur thoracique
◦ Divers

• 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


