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• BISCHOFF Magali - RESUVal
• MARCOTTE Guillaume – HEH
• ROUSSEL Eric – Villefranche
• TRINQUET Patricia – Vienne

• DAVID Jean-Stéphane – Lyon Sud
• PAVAN Nathalie - RESUVal
• SERRE Patrice – Bourg en Bresse
• VIGNAT Muriel – Bourgoin

Excusés :
• CRETON Florence – Bourgoin
1 – Registre
Les inclusions commencent à monter en puissance, Bourg et Villefranche vont motiver
les équipes. Bourgoin est également en train de s'y investir.
La difficulté évoquée est la saisie à postériori en cas de non remplissage en direct en
SMUR ou SAUV. Il est nécessaire de motiver les équipes, entre autre en publiant les
résultats. L'appui des internes (principalement DESC) semble être une voie permettant
de soulager la charge de travail des médecins impliqués dans la saisie.
La motivation des équipes pourraient également passer par des soirées de formation à
l'instar de celle de cardiologie (RESCUe) ou via des RMM régionales ou par bassin.
2 – Protocole gestion SAUV
Le protocole n'a pas avancé. Les équipes de Bourgoin et de Bourg en Bresse se sont
portées volontaires pour reprendre le protocole en collaboration avec l'équipe de
Valence qui est à l'initiative de ce protocole et également avec les conseils des équipes
lyonnaises.
3 – Protocole sur les traumatismes pénétrants
Le protocole est rediscuté pour essayer de le rendre facilement applicable et
éventuellement moins contraignant pour les transferts afin de ne pas trop impacter
sur l'activité des centres non niveau I.
Jean Stéphane David va essayer de le reprendre en se basant sur la stabilité du patient
et les délais de transfert pour permettre d'avoir les bonnes règles de gestion de ces
patients, entre un centre « de proximité » et un centre de « référence ».
4 – Registre des accidents de la vie courante

Adresse :
Centre Hospitalier L.Hussel
Montée du Dr Chapuis
BP 127 – 38209 VIENNE
http://resuval.univ-lyon1.fr

Trauma System

Les discussions sont toujours en cours avec l'institut en lien avec les
compagnies d'assurance pour arriver à mettre en place un registre qui pourrait
leur servir pour les données mais qui apporterait également un plus au réseau.
Un travail est également en cours pour essayer de mettre en place un registre
sous forme d'observation et éventuellement de pouvoir informatiser
l'ensemble pour permettre une saisie facile et un traitement des données
automatisé.
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5 – Prochaines réunions
La prochaine réunion est prévue le 8 juin à 10h00 à Vienne
Ordre du jour :
– Finalisation des référentiels SAUV et traumatismes pénétrants
– Présentation et distribution du livret de référentiels
– Point sur le registre (chiffres et centres participants, nouveaux indicateurs)
– La réunion de début juillet à été annulée car beaucoup savaient déjà qu'ils ne seraient pas présents
Réunions suivantes
– 14/09/12 à 10h00, CH Lyon Sud

Trauma System
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