
FILIERE TRAUMA SYSTEM

Compte rendu de Réunion N° 5
25 juin 2010

Présents :
• BISCHOFF Magali – RESUVal
• BLUM Olivier – HP Est Lyonnais
• BOYER Magali – Villefranche SS
• DUBIEN Pierre-Yves – HEH
• FERNANDEZ Patrice – Valence
• MARCOTTE Guillaume – HEH
• MAUPOINT Régine – Bg en Bresse

• PIERRO Luigi – Romans
• RANCHON Guillaume - Macon
• ROUSSEL Eric – Villefranche SS
• SERRE Patrice - RESUVal
• UGHETTO Jerôme – Valence
• VIGNAT Muriel – Bourgoin Jallieu

Excusés :
• ASENCIO Renaud – Montelimar
• ASTRIE Gabriel – Desgenettes
• BRONQUARD Mathieu – Valence
• BUSSEUIL Catherine – Montélimar
• CAPEL Olivier – SAMU 69
• DAVID Jean-Stéphane – Lyon Sud

• El KHOURY Carlos – Vienne
• GALLON Michel- Lyon Sud
• GONZALES Nathalie – Drôme Nord
• LABLANCHE Christophe – Desgenettes
• PONCELIN Yves – Bg en Bresse
• RIMET Mathilde - Valence

1 – Protocole «     Traumatisé sévère : CAT en pré-hospitalier (Chez l'adulte)     »   :

Plusieurs points sont soulignés : 
• Les délais indiqués sont des objectifs à atteindre
• Il faut favoriser le transfert du malade vers le centre disposant des compétences 

et du plateau technique adapté, en tenant compte des réalités du terrain (temps 
de transport, ...)

Points débattus : 
• Correspondance  entre  les  classifications  RENAU  et  RESUVal.  (grades  ABC  et 

niveaux 123). Il est convenu de garder les niveaux, la régulation du 38 a l'habitude 
de faire la « conversion » car il y a peu de problèmes de terminologie entre les 
deux.

Élément rajouté au protocole : 
• Avant  le  conditionnement,  dans  un  cartouche  spécifique,  ajouter  la  phrase  : 

« Anticiper la nécessité d'un renfort et/ou évacuation héliportée (n° direct de la 
régulation) »

Voir document en annexe.
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2 – Registre :

• Le groupe de travail part du document qu'utilise le RENAU qui se présente en 4 étapes (avec leur accord). Il est 
convenu de ne pas conserver la feuille du RENAU en l'état, du fait  de la spécificité territoriale,  les différences de 
classification, … Il est convenu en revanche de leur proposer une relecture de nos documents avant démarrage, à des 
fins de partage d'expérience.

• Il  est  convenu  de réaliser  un  document  simple  d'utilisation,  avec  des  indicateurs  pertinents.  Les  participants 
conviennent que le document ne remplacera pas la fiche médicale ; il viendra donc en plus.

• Il  est envisagé de compléter le dispositif avec une fiche qui viendra s'intercaler entre les étapes 2 et 3 et qui  
correspondra au « Transfert interhospitalier ». 

• Il  sera  nécessaire de rédiger  un guide de remplissage qui  précisera qu'une feuille  sera réalisée par  structure 
intervenante.

• Une première version de l'étape 1 « PRISE EN CHARGE PREHOSPITALIERE - SMUR » est préparée. Voir document 
joint.

3 - Prochaine réunion :

Le jeudi 16 septembre de 10 heures à midi dans les locaux de RESUVal. Merci de confirmer votre présence et si vous 
déjeunez au CH Vienne.
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