
FILIERE TRAUMA SYSTEM

Compte rendu de Réunion N° 20
14 septembre 2012 – Lyon Sud

Présents :
• AXIOTIS Grégory – Lyon Sud
• BISCHOFF Magali – RESUVal
• BOYER Magali - Villefranche
• GRANGEON Cécile – Bourg en Bresse
• MACABEO Caroline – Lyon Sud
• PAVAN Nathalie – RESUVal
• SERRE Patrice – Bourg en Bresse
• UGHETTO Jérôme – Valence

• BALAGUE Hélène – Valence
• BLANC Quentin – Valence
• DAVID Jean-Stéphane – Lyon Sud
• JEAN François-Xavier – Lyon Sud
• MARCOTTE Guillaume - HEH
• RESTIER Johan – Valence
• TRINQUET Patricia – Vienne
• VIGNAT Muriel – Bourgoin

Excusés :

• CRETON Florence – Pont de Beauvoisin
• PIOLTI Nicolas – Drôme Nord

• MOUSSA Martine – SAMU 69

1 – Registre
• Voir résultats en annexe 1(les erreurs identifiées en séance ont été corrigées).
• Il  est  demandé  pour  les  prochaines  restitutions  que  les  SMUR  ne  soient  plus 
regroupés  par  régulation,  mais  établissement  de  provenance  (notamment  pour 
Bourgoin, Villefranche, Vienne, …).
• Quelques modifications du cahier sont proposées pour les étapes 1 et 2. Elles ne 
seront prises en compte que début 2013 (congé maternité de notre statisticienne).

2 – Référentiel «Préparation de la SAUV en vue d'une admission»
Voir annexe 2 proposée par Jérôme Ughetto.
Discussion et modifications lors de la réunion, il sera validé définitivement lors de la 
prochaine réunion.

3 – Référentiel «Organisation de la prise en charge du patient en SAUV»
• Voir annexe 3 proposée par Magali Boyer.
• Discussion et modifications lors de la réunion, il sera validé définitivement lors de la 
prochaine réunion.

4 – Abstracts Congrès SFMU
Le groupe lance un appel aux idées et aux éventuels auteurs / orateurs pour présenter  
des  abstracts  pour  le  congrès  urgences 2013.  La  dead  line  étant  le  16  décembre.  
Envoyer vos propositions à m.bischoff@ch-vienne.fr et dr.serre@free.fr.
A  noter  que  la  coordination  RESUVal  apporte  son  aide  méthodologique  pour  la 
construction de l'abstract, du poster et le cas échéant du diaporama.
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5 – Calendrier des prochaines réunions
◦ 20/11/2012 à Valence

10h-12h : réunion Trauma System
Ordre du jour : 
• Validation des protocoles « Préparation de la SAUV en vue d'une admission » et « Organisation de la 
prise en charge du patient en SAUV »
• Point sur l'observatoire de l'accidentologie dans l'Ain
• Définition des thèmes des abstracts pour le congrès SFMU 2013
• Point sur les référentiels en projets et définition d'un calendrier. Pour mémoire, points évoqués lors 
de précédentes réunions : 

◦ Traumatismes pénétrants du thorax
◦ Trauma crânien grave (JSD + GM + neurochir)
◦ Gestion des coagulopathies
◦ urgences mains
◦ ...

Repas
14h-16h : RMM commune Valence / Romans / Montélimar (sont conviés les responsables décho de 
Lyon et la coordination RESUVal)
18h30-22h : Rencontres Traumatologie d'urgence en Drôme-Ardèche
• RESUVal en Rhône Alpes – pourquoi, comment un réseau d'urgentistes ? (C El Khoury)
• TRAUMA SYSTEM : la filière traumatologie de RESUVal (M Bischoff)
• La prise en charge et l'orientation du polytraumatisé en pré-hospitalier (JS David)
• La prise en charge du polytraumatisé au déchocage (G Marcotte)
• RESUVal se charge d'organiser le buffet.

◦ 11/01/2013 à 10 h à Bourgoin : annule et remplace la réunion du 13/12/2012
◦ 15/03/2013 à 10 h à Vienne
◦ 18/04/2013 à 13 h à Villefranche (RV à 12 h pour ceux qui mangent sur place)
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