
FILIERE TRAUMA SYSTEM

Compte rendu de Réunion N° 16
6 janvier 2012 – Lyon Sud

Présents :
•DAVID J.Stéphane – Lyon Sud
•DUCREUX Bruno – Villefranche
•MARCOTTE Guillaume – HEH
•ROUSSEL Eric – Villefranche
•TRINQUET Patricia – Vienne
•VIGNAT Muriel – Bourgoin

•DUBIEN Pierre Yves – SAMU 69
•FERNANDEZ Patrice – Valence
•MOUSSA Martine – SAMU 69
•SERRE Patrice – Bourg en Bresse
•UGHETTO Jérôme – Valence

Excusés :
• BISCHOFF Magali – RESUVal
• DROUET Adrien – Lyon Sud
• PONCELIN Yves – Bourg en B

• CRETON Florence – Bourgoin
• PIERRO Luigi – Drôme Nord

1 – Réseau Prévention Main Rhône-Alpes Auvergne
Emilie Finet, coordinatrice du réseau nous présente le réseau de la main.

Ce  réseau  constitué  sur  un  Groupement  de  Coopération  Sanitaire  regroupe  les  5 
centres SOS main de la région Rhône Alpes Auvergne de la FESUM – les Hospices Civils  
de Lyon, la Clinique du Tonkin à Villeurbanne, la Clinique Kennedy à Montélimar, le 
CHU Grenoble et la Clinique de la Châtaigneraie à Clermont-Ferrand.

Leur mission s'étend de la prévention auprès des entreprises, magasins de bricolage 
aux soins et à la rééducation post accident et bien sûr concerne également la prise en 
charge de ces accidents de la main (et du membre supérieur). C'est sur ce point qu'ils  
souhaitent travailler avec notre réseau pour établir des protocoles communs et mettre 
en place une filière. Ils s'appuient sur l'expérience du réseau de la main Ile de France  
mis en place depuis 2003.

Les  membres  du  groupe  trauma  sont  intéressés  par  cette  démarche,  un  numéro 
unique pour la réponse aux questions des urgentistes et l'orientation des patients si  
nécessaire  est  évoqué.  Un  lien  avec  les  chirurgiens  orthopédistes  des  différents 
établissements du RESUVal est souhaité.

2 – Registre
Le registre suit son cours. Au jour de la réunion, 486 inclusions ont été saisies sur 5  
centres participants. La newsletter sera retravaillée pour la diffusion des résultats.
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3 – Protocole transfusionnel
Le protocole va être mis en page au « format référentiel » dès validation par les référents d'hémovigilance.

4 – Protocole d'imagerie
Le protocole d'imagerie a été établi par P Trinquet à partir du document powerpoint réalisé par les radiologues et  
présenté à Valence. Cet algorithme d'une page bénéficie de quelques corrections et sera adressé aux radiologues  
pour validation.

5 – Révision du protocole de prise en charge des traumatisés sévères
Le groupe reprend le protocole pour le valider à nouveau, en vue de son édition dans le prochain livret de 
référentiels du RESUVal.
Des modifications ont été apportées sur les valeurs des objectifs tensionnels. Quelques corrections sémantiques 
ont été apportées pour plus de clarté et l'Exacyl à été introduit.

6 – Groupes de travail
Plusieurs thématiques ont été retenues pour l'élaboration de référentiels complémentaires.

– Référentiel accueil  en SAUV : L'équipe de Valence (J Ughetto et P Fernandez) propose de commencer à 
travailler sur ce sujet.

– Gestion des traumatismes pénétrants du thorax : G Marcotte se remet en contact avec les cardiologues 
pour retravailler ce protocole déjà conçu en intra HCL.

– Traumatisme crânien grave : JS David et G Marcotte vont travailler à ce référentiel en se rapprochant des 
neurochirurgiens.

– Un référentiel sur la gestion des coagulopathies est évoqué. Il est pour le moment repoussé à plus tard.

Un appel auprès des membres du réseau sera fait  pour savoir  si  certains veulent se mettre en lien avec les  
groupes établis.

7 – Prochaine réunion
La prochaine réunion est prévue le vendredi 9 mars à 10h00 à Vienne

Son ordre du jour :
– Avancées des groupes de travail
– Informations sur le livret des référentiels
– Point sur le registre (chiffres et centres participants)
– Points divers
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