
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 09 JANVIER 2014 – CH VIENNE

Compte rendu n°40
REDACTEUR :  MAGALI BISCHOFF

ÉTAIENT PRÉSENTS   :
Raphaël ARNAUDON, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Magali BISCHOFF, Coordinatrice RESUVal
Éric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51)
Catherine CAPLETTE, CH Bourgoin (Urgences – SMUR)
Florence FAYARD GONON, Hôpital de la Croix-Rousse (Urgences)
Laurent FRANCOIS, Hôpital cardiologique (CCU)
Alexandre GUY, HEH (Pavillon N)
Alexandra PEIRETTI, Chargée d'études RESUVal
Eric ROUSSEL, CH Vienne (Urgences – SMUR)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)

ABSENTS   EXCUSÉS   :
Bastien ANETTE ; PM BRUN ; Valérie BAUDOT ; Sébastien BEROUD ; Jean-Baptiste COGNET ; Carlos El KHOURY ;
Florence GAILLARD ; Brahim HARBAOUI ;  Olivier LEVAVASSEUR ; Patricia TRINQUET ; Muriel VIGNAT

A L'ORDRE DU JOUR   :
 FMC
 Registre dyspnée
 Référentiels
 OJ des prochaines réunions du CS

1. FMC
FMC du 12/02/2014 à l'hôpital de la Croix Rousse – Urgences cardiologiques de la femme enceinte

• Changement dans l'ordre de passage – voir programme en PJ
• Les CC de Florence Fayard Gonon et Alexandre Guy sont présentés.
• Les autres CC seront à l'ordre du jour le la réunion du 7 février.
• Il est convenu de réaliser un mémo qui sera soit remis lors de la soirée, soit réalisé à son issue.

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

2. Registre dyspnée
Alexandra Peiretti va solliciter Meyer Elbaz pour la rédaction de l'argumentaire scientifique. La base du formulaire est
finalisée (ajouter « autre » dans traitements ; mettre les traitements et facteurs précipitants par ordre alphabétique ;
ajouter « écho pulmonaire associée »). Elle doit être validée par le groupe contact le 17 février.
Le groupe contact doit définir : 
• les logos à insérer
• les responsables du projet (Meyer Elbaz et Sandrine Charpentier ?)

Il restera à rédiger la note d'information des patients + l'affichage pour salle d'attente et à préparer les dossiers de
soumission réglementaires.

3. Référentiels
AI et PM     : 
En l'absence d'Olivier LEVAVASSEUR, nous reportons ce point à la prochaine réunion.

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



Mémo écho-cardiographie aux urgences :
Après échanges parmi les participants, Laurent François propose de s'inspirer du document échopédia.org.
Il va réaliser rapidement une enquête auprès des deux promotions formées dernièrement.
On va recenser ceux qui pratiquent l'écho dans le cadre de leur activité d'urgence puis leur soumettre le document,
en leur demandant, au regard de leur pratique d'écho, de se prononcer sur les éléments à conserver, à retirer, à
ajouter.
A partir des résultats de cette consultation, nous disposerons des éléments indispensables à faire figurer dans notre
mémo.
Il est convenu de réaliser simultanément au mémo, un CR type avec des schémas repris du mémo et les valeurs
relevées correspondantes.

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

AURORE. Sera programmé au printemps.

4. Calendrier des prochaines réunions
• 07/02 Comité scientifique de 14 à 16 h à Vienne (locaux RESCUe)

OJ : 
◦ FAQ DAI – PM
◦ Premiers drafts référentiel Echo-cardio
◦ FMC Croix Rousse : présentation des derniers cas
◦ Point registre des dyspnées
◦ Divers

• 12/02 FMC à 19h30 à l'hôpital de la Croix Rousse salle Vaïsse
• 11/04 Comité scientifique de 14 à 16 h à Vienne (locaux RESCUe)
◦ Référentiel Echo-cardio : point d'étape

• 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


