
 

COMITE SCIENTIFIQUE 

REUNION DU 28 JANVIER 2016 – HOPITAL CARDIOLOGIQUE 
Compte rendu n°53 

REDACTEUR : MAGALI BISCHOFF 
 
 
 
 ÉTAIENT PRESENTS : 
Magali BISCHOFF, Coordinatrice RESUVal 
Éric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51) 
Alexandre GUY, HEH (Pavillon N) 
Eric ROUSSEL, CH Vienne (Urgences – SMUR) 
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR) 

 
 EXCUSES : 
Carlos El KHOURY ; Odile DUMONT 
 

 A L'ORDRE DU JOUR : 
 Référentiels 

 Formations 

 Divers 

 
 Référentiels 
1.1 Echographie aux urgences 

1.1.1 Compte rendu type 

- Recto : Validé 

- Verso : pour l’écho pulmonaire, ajouter deux images correspondant à ligne B physio / OAP. 

- Envisager un formulaire de type google doc utilisable sur son téléphone portable avec cases à cocher qui 
permettrait un partage vers mails. 

- Inviter les établissements à se l’approprier en l’intégrant dans le dossier médical des urgences. Les 
établissements recevront une version docx qui facilitera l’intégration dans leur dossier médical urgences et une 
version pdf. 

- La communication passera par tous les correspondants RESCUe (PDF) et les responsables de structure des 
urgences (PDF + docx). 

- Le message d’accompagnement doit mettre en valeur que la production d’un CR d’écho (+ conservation des 
images) permet la cotation de l’acte, si le patient est sortant après son passage aux urgences. ZZQM004 : 
échographie transcutanée, au lit du malade, 37,80 € / ZZQM001 échographie doppler transcutanée, au lit du 
malade, 69,93 €. Ceci pourra être un argument incitatif à l’acquisition d’appareils dans les SAU qui n’en seraient 
pas encore équipés. 

- Il est envisagé de produire des blocs bien visibles (type jaune fluo) pour promouvoir le lancement. (devis 
demandé à l’imprimeur habituel). 

1.1.2 Poster 

Le travail de composition sera confié à un professionnel. 

1.1.3 Livret 
A travailler. 

1.2 Autres référentiels 

 FA : La mise à jour est plus complexe qu’imaginé (RFE SFMU-SFC). Le toolkit de l’ACA peut aider. Patrice SERRE 
proposera quelques modifications à Julien PINEAU. Sera présenté au groupe lors de la prochaine réunion.  

 Péricardite : Patrice vérifie les doses et durées. 
 

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône 

RESeau Cardiologie Urgence 



 Formations 
2.1 Bilan FMC « Les états de choc » 

Voir synthèse en PJ. 
 
2.2 FMC « Ca saigne » - 06/04/2016 => date changée => 30/03/2016 

Attention au changement de date et de lieu (HFME) 
Se déroulera à l’amphi de l’HFME (Réservé par l’intermédiaire du secrétariat de Dr BONNEFOY) 
Programme :  
18:45 Accueil 
19:00 Quizz Pré-test – boîtiers de vote interactifs 
19:15 Cas clinique : Choc hémorragique sur trauma sévère (Alexandre GUY) 
19:30 TOPO : Choc hémorragique – Y a pas que le sang (JS DAVID) 
20:00 Cas clinique : TC sous anticoagulant (Eric ROUSSEL) 
20:15 TOPO : Antagonistes des anticoagulants : actualités (à définir) 
20:45 Quizz Post-test et Conclusion 
21:00 Buffet dînatoire 
 

3 Divers 
Prochaines réunions : 

 10 mars 2016, de 14 à 16h30, Hôpital Louis Pradel - salle de réunion du 2e étage 
o CR Type écho : présentation version finale et stratégie de communication 
o Point sur poster et flyer écho ?  
o Référentiel FA : proposition de révision (Patrice et Julien Pineau) 
o Référentiel péricardite : point sur le besoin de révision (Patrice) 
o Finalisation FMC du 30 mars (« ça saigne ») 
o Programmation des prochaines FMC 
o Divers 

 13 mai 2016, de 14 à 16h30, CH Vienne - Locaux de RESCUe 


