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Compte rendu de Réunion N° 15
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Présents :
• DAVID J.Stéphane – Lyon Sud
• FERNANDEZ Patrice – Valence
• MARCOTTE Guillaume – HEH
• ROUSSEL Eric – Villefranche

• SERRE Patrice – Bourg en B
• TRINQUET Patricia – Vienne
• UGHETTO Jérôme – Valence
• VIGNAT Muriel – Bourgoin
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Trauma System

• BISCHOFF Magali – RESUVal
• GUEUGNIAUD P.Yves – SAMU 69
• LABEYE Vanessa – Croix- Rousse

• MANN Yvan – Ambérieu
• MERCOYROL E.Laurent - Amberieu
• PONCELIN Yves – Bourg en B

1 – Registre
Le déchocage de Lyon Sud devrait rapidement débuter les inclusions.
Une newsletter reprenant les résultats des différents centres participants au test du
registre est présentée. Celle-ci reprend les données discutées lors de la réunion entre
Jean-Stéphane David, Guillaume Marcotte, Audrey Filleton, Carlos El KHoury, Magali
Bischoff et Elodie Flocard.
Cette présentation sous forme de newsletter semble satisfaire l'ensemble du groupe,
cependant des remarques sont formulées sur la présentation des données. Elodie
Flocard et la cellule de coordination du réseau se chargent de proposer une version
corrigée rapidement pour pouvoir diffuser ces premiers résultats.
La question se pose de l’inclusion des patients décédés. Pour donner un message clair
et dans la mesure ou le Réac est redondant pour ces patients, il est décidé de ne pas
inclure les arrêts cardiaques non réanimés ni ceux non récupérés (patient en AC à
l'arrivée du SMUR). Les patients présentant un AC au décours de la PEC seront inclus.
Le groupe décide d'inclure également les pendus dans le registre.
2 – Protocole transfusionnel
Quelques corrections de forme sont apportées au protocole présenté par Patrice
Serre.
Ce protocole sera envoyé aux hémovigilants ayant participé à la réunion préparatoire
pour validation. Un contact sera pris avec le CTS pour caler les modalités (glacières,
puces, traçabilité etc...).

1/2

3 – Protocole d'imagerie
Le groupe reprend le diaporama présenté lors de la dernière réunion pour essayer de concevoir un référentiel
sous forme de logigramme pour les urgentistes. Le groupe retient les AVK et les nouveaux anti-agrégants comme
critères d'imagerie rapide chez les patients niveau 3.
Une affiche des modalités d'acquisition et des critères de réalisation en fonction des niveaux est imaginée pour
être diffusée dans les services de radiologie des établissements du réseau.
Le groupe ajoute également la possibilité de croiser les bras du patient sur le thorax pour les bodyTDM (article
récent du Journal Of Trauma) qui permettrait d'obtenir de meilleures images que les bras le long du corps pour
une irradiation superposable.
4 – Divers

Des groupes de travail vont se mettre en place pour travailler à la rédaction des prochains référentiels
(Imagerie, lésions d'organe).
Le groupe souhaite présenter les lésions des troncs supra aortiques lors de la journée du printemps de
la médecine d'urgence. 2 présentations sont proposées, les lésions sus et sous clavières (HEH et CHLS).
5 – Prochaines réunions
La réunion du 9 décembre est annulée car c'est la journée du Collège Rhône Alpin des Urgences. Le groupe
reprogramme donc une réunion le vendredi 6 janvier 2012 à 10h00 à l'hôpital Lyon Sud, puis le vendredi 9 mars
à 10h00 sur Vienne.
Ordre du jour de la prochaine réunion :
– Avancée du protocole d'imagerie
– Validation du protocole transfusionnel
– (re)Validation du référentiel pré-hospitalier pour l'édition du livret 2012
– Point sur le registre (chiffres et centres participants)
– Choix des prochains référentiels et mise en place des groupes de travail
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