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 A L'ORDRE DU JOUR : 
 FMC 

 Point document écho 

 Divers 

 
 FMC 
1.1 FMC urgences infectieuses 28/09 (déplacé) 

 OK pour les deux cas cliniques (Emmanuelle Adelaïde pour « endocardite infectieuse » et Louis Denis pour 
« méningite ») 

 Solliciter L Argaud +/- R Hernu afin de valider leur présence pour le topo sur « Choc septique, la 1e heure » 

 Solliciter Anissa Bouaziz et Léo Adelaïde (CH Vienne) pour le topo sur « l’antibiothérapie pratique » 
1.2 FMC Echographie 23/11 ou 07/12/2016 

 19:15 Cas clinique : Cardio (intervenant à définir) Proposer à l’équipe de Bourgoin (Magali) 

 19 :30 Topo : 15 situations écho cardio Dr Mathieu Schaaf, cardiologue Hôpital Louis Pradel, Lyon 

 19 :50 Cas clinique+ base : « Les trucs » de l’écho vasculaires Dr Stéphane Luong angiologue, Hôpital Louis 
Pradel, Lyon 

 20 :20 Topo : Echographie pulmonaire pour les nuls Dr Olivia Vassal, AR CHLS 
Éric se charge de réserver l’amphi de l’HFME et contacte les 3 derniers intervenants. 

1.3 Idées FMC 2017 
Urgences membre 

- Ischémie aigue,  
- Traumato de la main 
- Déficit moteur isolé d'origine neurologique 

IC 
- Cardiogénique 
- Dans le cadre de l'AVC (FA et Tako tsubo) 
- Trauma cardiaque 

 

 Point document / échographie 
 2.1 Plaquette échopédia 
Faire mail à Ivo Van Der Bilt (Magali) 

- Besoin d'aide pour la mise en forme ? 
- Deadline = rentrée hospitalo-U en France 

Selon réponse, on fait la mise en page nous-même. Magali se chargera du travail (déjà entamé) afin d’avoir une 
plaquette finalisée et distribuée pour le second semestre 2016 

2.2 CR écho 
Demander devis pour format ordonnancier. Produit dispo pour septembre. 
 

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône 

RESeau Cardiologie Urgence 



2.3 Poster 
A finir avec Carlos. Contenu validé. Mise en forme à confier à imprimeur. 
Des devis seront demandés à plusieurs imprimeurs pour ces trois travaux. 
 

 Divers 
3.1 Suite du programme de travail / nouveaux référentiels  

  Référentiels à revoir ou à réfléchir :  
 Reprendre Tachycardie à QRS large et fin 
 OAP hypertensif 
 IC congestive hors OAP à étendre à l'IC plus largement (Tt, orientation, …) 
3.2 Prochaines réunions 

 06/10 14 :00 à 16 :30 à cardio 
OJ :  
o Point sur FMC échographie (date et intervenants) 
o Retour FMC urgences infectieuses 
o Documents échographie : point sur impressions 
o Suivi des MAJ des référentiels 
o Divers 

 01/12 14 :00 à 16 :30 à cardio 


