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Louis DENIS Eric ROUSSEL 

 

1. Echographie :  
 Distribution des flyers RESCUe-Echopedia qui viennent d’arriver de 
l’imprimerie. 

 Proposition de plaquette à fixer à l’échographe : validation de la maquette 
proposée. Magali va faire établir un devis.  

 Karim Mokdadi souhaite disposer d’une banque de données d’échographies sur 
site RESUVal. Le site echopedia.org répond déjà à cette demande, est bien 
documenté et d’un très bon niveau.  

 Le réseau continue sur le projet poster.  

 

2. Formations RESUVal :  
A. FMC échographie :  

- 7 décembre à 19h à l’amphi de l’HFME 
- Programme finalisé, orateurs pourvus.  

B. Programme 2017 :  

 Urgences des extrémités (date à définir) 

- Cas clinique : Ischémie aigue 
- Cas clinique et synthèse décision d’orientation : Déficit moteur isolé d'origine 

neurologique (Carlos El KHOURY) 
- Cas clinique :  Traumato de la main 
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- Topo : Urgences de la main – les incontournables pour l’urgentiste (Dr RIZZO Christophe - clinique 
du parc ? proposé par Karim MOKDADI) 

- Topo : Echographie vasculaire et osseuse 

 Insuffisances cardiaques (date à définir) 

- Cas clinique : Insuffisance cardiaque cardiogénique 
- Cas clinique : AVC sur FA entraînant un Tako-Tsubo 
- Cas clinique : Traumato cardiaque 
- Topo : IC (Pr Eric BONNEFOY) 

 Printemps de la médecine d’urgence : 16 mai 2017 à l’amphi Descartes de l’ENS 

 

C. Autres propositions :  

- Karim MOKDADI évoque l’idée d’une FMC RESUVal à destination des médecins généralistes. Les 
expériences locales à l’initiative des SAU et à destination des médecins installés à proximité ont 
démontré leur efficacité. RESUVal peut aider chaque SAU souhaitant s’investir dans ce type de 
démarche. L’initiative doit être locale et répondre à un besoin défini.  

- Dans la continuité du travail sur l’échographie, il semble qu’il y ait un besoin en formation dans 
le domaine de l’échographie ostéo-articulaire. Le sujet a été récemment intégré au DU 
d’échographie de Lyon ; les personnes « anciennement » formées n’en ont pas bénéficié. Piste à 
explorer pour proposer un atelier au Printemps de la médecine d’urgence.  

 

3. Référentiels :  
 OAP hypertensif : sera présenté lors de la prochaine séance de travail 

 Complications des anticoagulants :  

2 présentation sont proposées par Patrice SERRE :  

 FAQ  

 Algorithme  

La seconde présentation semble plus adaptée ; il faudra organiser la démarche en fonction du niveau de 
risque vital.  

 

4. Programmation 2017 :  
Les besoins de nouveaux référentiels sont moindres qu’il y a plusieurs années. De ce fait une nouvelle 
manière de fonctionner est proposée :  

 Réajustements des référentiels existants lors de séances de travail en audioconférence. 

 Le groupe de recherche (GR) OSCAR se réunira une fois par trimestre. Objectif : accompagner des 
internes dans leur travail de thèse / DES pour la rédaction d’un article à soumettre avant la thèse 
ou mémoire.  

 Un temps de Comité Scientifique RESCUe se déroulera dans la foulée du GR OSCAR, afin de définir 
le programme et les stratégies. 

 


