
COMITE SCIENTIFIQUE
RÉUNION DU 10 AVRIL/20 MAI 2014 – CH VIENNE
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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)
Carlos EL KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR et RESCUe-RESUVal)
Nicolas EYDOUX, chargé d'études RESCUe
Florence FAYARD GONON, Hôpital de la Croix-Rousse (Urgences)
Élodie FLOCARD, Statisticienne RESUVal
Alexandre GUY, HEH (Urgences N – SMUR)
Brahim HARBAOUI, Hôpital de la Croix-Rousse (Cardiologie)
Olivier LEVAVASSEUR, CH Villefranche (Cardiologie)
Alexandra PEIRETTI, chargée d'études RESUVal
Julien PINEAU, Hôpital St Joseph St Luc (Cardiologie)
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR)
Cathy VINCENT, secrétaire RESUVal

ÉXCUSES   :
Danièle CAO, Hôpital cardiologique (CCU) ; Eric ROUSSEL, CH Vienne (Urgences - SMUR)

A L'ORDRE DU JOUR   :
 Bilan FMC du 12/02
 FMC HFME du 25/06
 Référentiels
 OJ des prochaines réunions du CS et calendrier

1. Bilan FMC du 12/02 - Croix-Rousse
Le bilan nous conduit à envisager des soirées avec moins de cas cliniques, à prévoir plus de temps pour les échanges.
Les intervenants seront briefés sur la durée de leur intervention et seront limités en nombre de diapositives.
De plus, et afin de respecter les horaires annoncés, une confirmation de leur intervention devra être adressée aux
orateurs (confirmation de l'heure, lieu et consignes).
Quelles  orientations  pour les  FMC RESCUe ?  Se  rapprocher des  associations  de FMC MG sans perdre  l'idée des
urgences ? Sujet évoqué : « enfant et cœur ». Un après midi « urgences de l'enfant » pourrait être envisagé lors de la
prochaine édition du Printemps de la Médecine d'Urgence 2015.

2. FMC VIENNE du 25/06 – de 19h30 à 22h30 - « Urgences cardio-chirurgicales »
Titre Précisions Intervenant

TOPO 1
20 minutes - 20 
diapos/vidéos

« Reconnaître les urgences cardio-chirurgicales en 10 vidéos » Didier BRESSON - LP

Quizz
10 min / 3 vidéos

Cas clinique 1 Tamponnade Avec drainage péricardique Florence FAYARD GONON – 
Croix Rousse

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence



Cas clinique 2 Etat de choc et assistance Raphaël ARNAUDON – CH 
Bourgoin

Cas clinique 3 OAP sur prothèse cardiaque 
mécanique

Rx thorax, bruit prothèse, 
écho

Alexandre GUY – HEH 
pavillon N, aidé par EBC

TOPO 2
20 minutes - 20 diapos

PEC du porteur de prothèse 
mécanique cardiaque aux 
urgences

AVK, fièvre, hémorragie, 
différentes prothèses, 
traitement de la thrombose 
de prothèse – pas de NACO

Brahim HARBAOUI - Croix 
Rousse

Cas clinique 4 Syndrome aortique aigu DAA type A, Near-miss, 
confirmation écho, diagnostic 
coro, que faire en cas de 
doute ? 

Bourg en Bresse

Prévoir une situation clinique en « roue de secours » (3 diapos, une question) sur intox cardiotropes, douleur sur 
dissection mésentérique, gestion pression, chirurgie urgente, radio-interventionnelle.
L'affiche sera diffusée sans les noms dès le 26 mai.

3. Référentiels
DAI et PM     : 
O. LEVAVASSEUR a transmis à Patrice les éléments nécessaires. La mise en forme est présentée par Patrice SERRE. 
Il est proposé de présenter le plus possible d'arbre décisionnel (gestion des chocs, …). Des exemples d'ECG seront
intégrés. L'explication des sigles sera simplifiée. 

Mémo écho-cardiographie aux urgences     : 
Travail en cours de démarrage.

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

AURORE. Sera programmé au printemps.
• Biomarqueurs

4. Calendrier des prochaines réunions
Dates à retenir :

• 13/06 Comité scientifique de 14 à 16 h à l'hôpital cardiologique – salle d'enseignement unité 21
OJ  : 
◦ FMC du 25/06 à Vienne de 19h00 à 22h30 - « Urgences cardio-chirurgicales » : présentation des CC. 
◦ DAI et PM : présentation de la version selon avancée du travail de mise en page
◦ Mémo écho-cardiographie aux urgences : point d'avancement

• 25/06 FMC « urgences cardio-chirurgicales » à 19h00 à Vienne
• 18/09 Comité scientifique de 14 à 16 h à Bourgoin
• 24/10 Comité scientifique de 14 à 16 h à Vienne
• 05/11 FMC 19h30 « Le jeune, le cœur et les urgences – mythes et/ou réalité ? »
• 20/11 Comité scientifique de 14 à 16 h à Vienne
• 12/12 Comité scientifique de 14 à 16 h à Vienne
• FMC 2015 dates déjà fixées : 
◦ 04/02 « les biomarqueurs »
◦ 24/06 thème à définir

5. Divers
2015 sera l'année des 10 ans d'existence de RESCUe. Il est envisagé que la manifestation scientifique du printemps
marque cet événement. Il est suggéré une demie journée consacrée exclusivement à la cardiologie, avec les orateurs
d'envergure nationale. Nous étudierons la faisabilité d'un lieu d'accueil plus grand. Le plan de communication devra
débuter très tôt. 


