
 

COMITE SCIENTIFIQUE 

REUNIONS DU 17 JUIN 2015 – HOPITAL CARDIOLOGIQUE 
Compte rendu n°50 

REDACTEUR : MAGALI BISCHOFF 
 
 
 ÉTAIENT PRESENTS : 
Magali BISCHOFF, Coordinatrice RESUVal 
Éric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51) 
Carlos El KHOURY, CH Vienne  
Florence FAYARD GONON, Hôpital de la Croix-Rousse (Urgences) 
Alexandre GUY, HEH (Pavillon N) 
Brahim HARBAOUI, Hôpital de la Croix-Rousse (Cardiologie) 
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR) 

 
 EXCUSE : 
Éric ROUSSEL, CH Vienne (Urgences  SMUR) 
 

 A L'ORDRE DU JOUR : 
 Référentiels :  

o Finalisation CR type écho 
o Mémo écho, maquette du poster 
o Validation ref DAA 

 FMC 24/06 ajustements si nécessaire 

 FMC 30/09 préparation 

 Divers (retour congrès, …) 

 
 Référentiels 
1.1 Echographie aux urgences 

Envisager rapidement un ajustement à l’expertise globale des urgentistes à l’échographie. A noter que l’échographie 
au lit du malade est facturable à hauteur de 37 €. 

1.1.1 Compte rendu type 
Il est convenu qu’il soit plus complet. S’il était trop simpliste, l’écueil serait de se contenter du poster et ne pas 
motiver les médecins à passer le DU d’écho.  
Les lignes sont positionnées dans l’ordre dans lequel l’examen est pratiqué. 
Les colonnes « Non contributif » et « non recherché » sont supprimées. Soit non fait, soit image de non qualité. 
Magali va retravailler la forme du document et le soumettre au groupe rapidement. 
Patrice va préparer un mémo d’acquisition qui figurera au dos. 
Carlos propose qu’une évaluation soit menée en prévoyant un document autocopiant (dont un feuillet retourné à 
RESCUe servirait à une évaluation qualitative/quantitative). 

1.1.2 Poster 
Il doit être simple. Messages pédagogiques courts et stimulants. 
Carlos propose de retravailler la mise en forme à partir de ce qui a déjà été fait. Il va le faire avec Patrice.  
Format portrait plutôt que paysage. Intégrer les positions de la sonde. 
Réfléchir à faire appel à un professionnel pour la mise en forme. 
Faire le lien avec le CR type. 
 
Réfléchir à un cahier à spirales reprenant le contenu du poster à joindre à l’appareil d’écho. 
 

1.2 Autres référentiels 
Impact des nouveaux guidelines de la société européenne de cardiologie :  

 Péricardite 

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône 

RESeau Cardiologie Urgence 



 FA (SFMU) 

 EP 
Eric Bonnefoy envoie les recommandations de l’ESC. Elles seront diffusées par mail. 
 

 Formations 

Date Thème Lieu Contact local 

24/06/2015 Biomarqueurs HEH Amphi C Alexandre GUY 

30/09/2015 Les urgences du sujet âgé Croix Rousse Florence FAYARD GONON 

12/2015 Etats de choc  SAMU 69 PY Dubien 

 
2.1 FMC du 24/06/2015 « Urgences et biomarqueurs » 

Elle se déroulera à l’amphi C à HEH.  

 18:45 Accueil 

 19:00 Quizz Pré-test – boîtiers de vote interactifs 

 19:15 TOPO Cardio : Troponine, BNP, D-Dimères, nouvelles données, Pr Eric BONNEFOY, Cardiologue, Unité 51 
- Hôpital Louis Pradel, Lyon 

 19:45 TOPO Trauma : Biomarqueurs dans le traumatisme crânien (ou + large), Pr Karim TAZAROURTE, 
Urgentiste, Pavillon N - Hôpital Edouard Herriot, Bron 

 20:15 TOPO Sepsis : Biomarqueurs dans le sepsis, Pr Alain LEPAPE, Réanimateur, Réanimation Nord - Centre 
Hospitalier Lyon Sud, Pierre Bénite 

 20:45 Quizz Post-test et Conclusion 
 

Les orateurs ont été informés des contraintes horaires et de l’organisation 
 
2.2 FMC du 30/09/2015 « Les urgences du sujet âgé » 

Se déroulera à la Croix Rousse. 
Organisation : Florence FAYARD GONON 
Programme :  

 18:45 Accueil 

 19:00 Quizz Pré-test – boîtiers de vote interactifs 

 19:15 TOPO Neuro : Nouvelles approches thérapeutiques de l’AVC chez le sujet âgé - Pr Laurent DEREX, 
Neurologue, Unité 201 - Hôpital Pierre Wertheimer, Bron 

 19:45 TOPO Cardio : Le syndrome coronaire aigu chez le sujet âgé - Dr Brahim HARBAOUI, Cardiologue, USIC - 
Hôpital de la Croix Rousse, Lyon 

 20:15 TOPO Gériatrie : Iatrogénie, cause de recours et conséquence de la prise en charge aux urgences - Dr 
Sylvain GAUJART, Gériatre, Médecine gériatrique et gérontologique – Hôpital gériatrique Frédéric Dugoujon, 
Caluire 

 20:45 Quizz Post-test et Conclusion 

 21:00 Buffet dînatoire 
 

3 Divers 
Les abstracts qui ont été acceptés pour le congrès de la SFMU l’ont été également pour les journées européennes de 
cardiologie et SFC.  
Résultats des soumissions :  

AAC – 17 au 19 octobre 2015, Vienne Autriche : 

Are diabetics with acute myocardial infarction less 
painful? 

Lundi 19 octobre, poster affiché de 08h30 à 12h30 
(mise en place 8h-8h30, enlever 12h30-13h), présence 
requise de 10h30 à 11h30 

Evaluation by sex of clinical practice indicators (from HAS) 
in post-myocardial infarction 

Lundi 19 octobre, poster affiché de 08h30 à 12h30 
(mise en place 8h-8h30, enlever 12h30-13h), présence 
requise de 10h30 à 11h30 

TIMI 3 flow in STEMI patients treated with prehospital 
ticagrelor 

Dimanche 18 octobre, poster modérés pendant pause 
café de 15h15 à 16h15 (temps dédié 6 min) 

Impact of the change in STEMI management on the delay 
to reperfusion from first medical contact. 

Non retenu 

 



SFC – 13 au 16 janvier 2016, Paris : 

Maladie Coronaire Evaluation by sex of clinical practice indicators (from HAS) in post-
myocardial infarction 

Retenu - Poster affiché 
 

Urgences et soins cardiaques intensifs TIMI 3 flow in STEMI patients treated with 
prehospital ticagrelor 

Non retenu 

Urgences et soins cardiaques intensifs Impact of the change in STEMI management 
on the delay to reperfusion from first medical contact. 

Non retenu 
 

Urgences et soins cardiaques intensifs Are diabetics with acute myocardial infarction 
less painful? 

Non retenu 
 

 
4 Prochaines réunions 

 10 septembre de 10h à 12h30 à Bourgoin, salle de réunion du service des urgences  
o Référentiels :  
o Echo : finalisation CR, poster, livret. Définition stratégie implantation et évaluation 
o Autres : établissement d’un calendrier des MAJ 
o FMC 24/06 : Bilan 
o FMC 30/09 : ajustements si nécessaire 
o FMC décembre : préparation 
o Définition des orateurs pour les sujets retenus à Vienne et Paris.  
o Préparation abstracts 2016 (Urgences, ESC, ACC…) 
o Divers 

 12 novembre 14h – 17h, à Vienne, dans les locaux de RESCUe 


