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 ÉTAIENT PRESENTS : 
Magali BISCHOFF, Coordinatrice RESUVal 
Éric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51) 
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR) 
Alexandre GUY, HEH (Pavillon N) 
Éric ROUSSEL, CH Vienne (Urgences – SMUR) 
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR) 
 
 EXCUSES : 
Raphaël ARNAUDON, Catherine CAPLETTE, Florence FAYARD GONON 

 
 A L'ORDRE DU JOUR : 
 Référentiels 
 FMC du 5/11 
 Préparation abstracts pour Congrès SFMU 2015 
 Divers 
 OJ des prochaines réunions du CS 
 

 Référentiels 
• DAI qui choque : sera présenté la prochaine fois (P. Serre) 
• DAA et pathologie aiguë de l'aorte (nouvelles recommandations récentes) : actualisation du référentiel existant (P. 
Serre) 
• STEMI (nouvelles recommandations récentes) : actualisation du référentiel existant (C. El Khoury) 
• Echographie aux urgences : lié à la présence de L. François. E. Roussel préparera un compte-rendu type qu'il 
présentera en décembre. 
 
Une réflexion s'engage autour de la manière dont nous communiquons autour des référentiels. Eric Bonnefoy pense 
qu'ils sont bien connus localement du fait de leur diffusion sur notre bassin. En revanche, leur existence n'est pas 
connue au-delà, comme des sociétés savantes. Il propose d'inscrire RESUVal dans leurs liens et vice-et-versa. 
Il est nécessaire que notre site soit mieux à jour et qu'on améliore sa lisibilité (exemple : celui de l'ESC). 
 

 FMC du 5/11 
Point sur le programme : 
• CC rupture de l'isthme : traité par ML Souquet. Alexandre Guy peut l'aider à construire la présentation 
• CC AVC du sujet toxicomane : Patrice Serre a présenté le cas 
• CC Thrombophlébites cérébrales : Eric Roussel a présenté le cas 
• CC Contusion myocardique : Muriel Vignat présentera le cas 
• Tous les experts pour les topos sont prêts 
Patrice se rapprochera de chacun (CC) afin de disposer du diaporama avec les QCM et construire le quizz avant/après. 
 

 Préparation abstracts pour 2015 
Plusieurs sujets de cardiologie possibles ont été recensés par Carlos et Patrice. Élodie a déjà travaillé sur la plupart. 
Eric souligne l'importance de valoriser le registre OSCAR et suggère un sujet autour du STEMI et des AAP. Il nous 
indique les noms de deux personnes susceptibles de proposer un abstract. 
 

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône 

RESeau Cardiologie Urgence 



 Divers 
La prochaine newsletter (janvier) sera consacrée à l'échographie 

 CR enquête auprès des formés 

 CR enquête auprès des chefs de services 

 EPP faite sur Vienne 

 point sur les conditions de facturation des échos aux urgences 

 amortissement et retour sur investissement 
 

 Prochaines dates à retenir 
Prochaines réunions : 

• 19/11/2014 de 14:00 à 16:30 à Cardio salle à préciser 
◦ Référentiel DAA (P. Serre) 
◦ Référentiel STEMI (C. El Khoury) 
◦ Bilan de la FMC du 05/11 

• 05/12/2014 de 14:00 à 16:30 à Vienne 
◦ CR-type d'écho aux urgences (E. Roussel) 
◦ Référentiel écho ? 
◦ Prépa FMC de février 

 
Prochaines FMC : 

• 05/11/2014 : Les urgences du sujet jeune – à HEH 
• 04/02/2015 : Échographie et symptômes 
• 24/06/2015 : Biomarqueurs 


