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 ÉTAIENT PRESENTS : 
Emmanuelle ADELAIDE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR) 
Magali BISCHOFF, Coordinatrice RESUVal 
Éric BONNEFOY, CH Louis Pradel (Unité 51) 
Odile DUMONT, CH Bourgoin (Urgences – SMUR) 
Carlos El KHOURY, CH Vienne (Urgences – SMUR) 
Laurie FRATICELLI, Méthodologiste RESUVal 
Patrice SERRE, CH Bourg en Bresse (Urgences – SMUR) 

 
 EXCUSES : 
Valérie BAUDOT, Louis DENIS, Florence FAYARD GONON, Jean-Marie FAYET, Eric ROUSSEL 
 

 A L'ORDRE DU JOUR : 
 Prospectus traduction Echopédia 

 CR type écho aux urgences 

 Proposition d’une étude (Nancy) 

 Bench marking OSCAR 

 FMC 

 Référentiels à travailler 

 Divers 

 
 Prospectus traduction Echopédia 
Préparer une plaquette échographe (autre dimension du prospectus) 
Préparer un poster idem que prospectus 
P. Miroux (SFLU) : mettre échopédia en lien vers le site 
 

 CR type écho aux urgences 
Bourgoin : donné bloc CR écho 
Faire étiquettes à ajouter sur couverture avant envoi (pour tarification) 
Pas de données chiffrées --> doppler seront intégrés la prochaine fois 
Divers : Pb de "solidité" des échographes 
 

 Proposition d’une étude / équipe de Nancy (écho pulmonaire) 
Cherchent à valider en MU 
Étude observationnelle 
PHRC national déposé 
RESCUe : étude de faisabilité (200 patients) 
Eric : Pas à l'aise avec les algorithmes de raisonnement (et pas de pratique) 
Associé à une formation e-learning et V-Scann fourni. 
Protocole fourni. RESCUe s'occupe des formalités 
Centres possibles : Cardio, Vienne, Bourg, Bourgoin, Valence 
CNIL la semaine prochaine. Alex y travaillera 
Elodie et Laurie : calcul des effectifs nécessaires 
Ne concernera que les patients hospitalisés à la suite du passage 
Eric :  
• Suivi du patient ?  

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône 

RESeau Cardiologie Urgence 



• À proposer pour un travail de thèse 
Carlos a sollicité Novartis pour le financement (temps ARC, stats, …) 
 

 Bench Marking OSCAR 
Eric souhaite un retour sur les pratiques des centres. 
Carlos présente dernier retour (Registre thrombolyses). 
Travail en cours pour la cardio : automatisation de l'analyse des données 
Fréquence : annuelle 
Elodie et Laurie vont proposer les variables et présentation. Eric validera 
 

5 FMC 
Retour FMC Infectiologie 
 
Sujets FMC prochains :  
• douleur abdo ? Motif important de recours aux urgences. Sujet à RMM fréquent 
(patients DCD hors LAT ou transféré en réa pendant hosp, plaintes, retours précoces). Pb des gastroscopies 
nocturnes ou en fin de journée. 
• Simulation relationnelle (jeux de rôle / serious game) 
 
Prochaine FMC (écho) 
Les prospectus seront disponibles (commande passée) 
Programme : finalisation des orateurs et répartition du travail de sollicitation. 
 

6 Référentiels à travailler 
IC congestive hors OAP et OAP : Délais de Tt 
1- OAP hypertensif (nouvelles recos de SS et experts). Carlos propose 1 algorithme décisionnel et l'envoie avant 
prochaine R° 
IC congestive (avec un bras OAP qui renvoie à OAP) 
Antagonisation des AOD (trop tôt) --> 
2 - Risques surdosages des anticoagulants (rappels des doses et modalités) Patrice 
3 - Choc cardiogénique aux urgences 
 

7 Prochaines réunions 

 01/12 14 :00 à 16 :30 à cardio 

 Calendrier 1er semestre 2017 : à l’OJ réunion du 1/12 


