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Présents :
• BISCHOFF Magali – RESUVal
• BOYER Magali – Villefranche SS
• DAVID Jean-Stéphane – Lyon Sud
• DELLINGER Carole – Vienne
• DUBIEN Pierre-Yves – HEH
• El KHOURY Carlos – Vienne
• EYDOUX Nicolas – RESCUe
• KERBRAT Romain – Vienne
• MARCOTTE Guillaume – HEH

•
•
•
•
•
•
•
•

MAUPOINT Régine – Bg en Bresse
MOUSSA Martine – SAMU 69
PEIRETTI Alexandra – RESUVal
PIERRO Luigi – Romans
ROUSSEL Eric – Villefranche SS
SERRE Patrice - RESUVal
UGHETTO Jerôme – Valence
VIGNAT Muriel – Bourgoin Jallieu

Excusés :
•
•
•
•
•
•

BRONQUARD Mathieu – Montélimar
BUSSEUIL Catherine – Montélimar
CARALP Christophe – SAMU 69
COGNET J.Baptiste – Belley
ECHAHED Khalid – Valence
FERNANDEZ Patrice – Valence

•
•
•
•
•
•

GALLON Michel – Lyon Sud
PAJOT François – Montélimar
PETIT Paul – ARS
PONCELIN Yves – Bg en Bresse
RANCHON Guillaume – Mâcon
ZINS Delphine – Drôme Ardèche

1 – Protocole « Traumatisé sévère : CAT en pré-hospitalier (Chez l'adulte) » :
Dernières modifications / validation avant diffusion sur le site (en attendant insertion dans
carnet de référentiels).

Cathy VINCENT
Secrétaire
Tél. +33 (0) 4 3702 1059
Fax +33 (0) 4 3702 1058
resuval@ch-vienne.fr

Les éléments à prendre en compte sont les suivants :
• Il est rappelé que les couleurs attribuées aux niveaux des patients et des centres ne
doivent pas êtres identiques, afin de ne pas induire de corrélation automatique. Les
couleurs doivent être ajustées afin de ne pas prêter à confusion en tirage couleur comme
en niveaux de gris.
• A cet effet, il est rappelé que les patients N1 et N2 doivent être orientés vers un
déchocage ; pour les patients N3, une discussion doit s'établir entre envoyeur et receveur,
Adresse :
par l'intermédiaire de la régulation.
Centre Hospitalier L.Hussel
• Pour ce qui est du terrain (âges extrêmes, Tt AVK, …) → vers centres de niveaux les
Montée du Dr Chapuis
plus élevés.
BP 127 – 38209 VIENNE
• Notion d'enfant : l'âge limite est toujours délicat. Le groupe s'entend pour convenir
http://resuval.univ-lyon1.fr
qu'au delà de 15-16 ans, on considère que c'est un adulte.
• Il est convenu de prévoir ultérieurement une fiche enfants.
• Les centres non classifiés sont amenés à admettre les patients pris en 2ème intention (CH Tarare, CH Givors,
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Clinique Roussillon, CH St Vallier, CH Die, Clinique du Tonkin) – A faire figurer sur la carte.
• Intégrer l'Hôpital St Joseph/St Luc comme centre de niveau 3.

2 – Registre :
•

Étape 1 : voir document V2 joint. Des modifications ont été apportées en cours de séance.

•

Étape 2 : Voir document joint. Première proposition, qui sera rediscutée lors de la prochaine réunion.

3 - Divers :
• Une réflexion s'engage autour du matériel (colliers, matelas coquille) pour lequel il existe un consensus à éviter de
changer (prend du temps et fait courir des risques – N1, N2 et N3 rachis). Une organisation logistique doit se mettre
en place afin de permettre des échanges (matériel d'avance nécessaire) ou des retours. (à réfléchir et à construire)
• Prochaines pistes de travail :
◦ Fiche enfant
◦ Prise en charge chirurgicale (Associer Dr Voglio ? )
◦ Radio : principes de réalisation d'un bodyscanner
• Prochaine réunion : jeudi 18 novembre à 10 heures (le lieu sera précisé dans le rappel mail de la semaine
précédente)
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