
FILIERE TRAUMA SYSTEM

Compte rendu de Réunion N° 21
20 novembre 2012 – Valence

Présents :
• BISCHOFF Magali – RESUVal
• BRONQUARD Mathieu – Valence
• El KHOURY Carlos – Vienne
• GRANGEON Cécile – Bourg en Bresse
• MARCOTTE Guillaume - HEH
• PIERRO Luigi – Romans
• ROUSSEL Eric – Villefranche
• VIGNAT Muriel – Bourgoin

• BLANC Quentin – Valence
• DAVID Jean-Stéphane – Lyon Sud
• JEANNOT Matthieu – Valence
• JEAN François-Xavier – Lyon Sud
• PAVAN Nathalie – RESUVal
• RESTIER Johan – Valence
• UGHETTO Jérôme – Valence

Excusés :

• GUILLOT Damien – Croix-Rousse
• TRINQUET Patricia – Vienne

• SERRE Patrice – Bourg en Bresse

1 – Protocole "Préparation de la SAUV en vue d'une admission"
Quelques modifications proposées. Validé
Une  présentation  compatible  avec  le  livret  de  référentiels  sera  préparée  par  la 
coordination et mise en ligne.

2 – Protocole "PEC du trauma sévère en SAUV"
Quelques modifications proposées. Validé
Une  présentation  compatible  avec  le  livret  de  référentiels  sera  préparée  par  la 
coordination et mise en ligne.

Il est rappelé que l'indication du body scan doit être réfléchie (surtout niveau 3) du fait 
de l'importante quantité de radiations absorbées.

3 – Résultats du registre
Plusieurs  demandes  d'amélioration  de  présentation  des  résultats  sont  demandées. 
Nous  consacrerons  une  réunion  davantage  destinée  à  ce  point  lorsque  Élodie 
(statisticienne) sera de retour de son congé de maternité (probablement le 15/03 ou 
18/04/2013).

4 – Filière neurochirurgie
Carlos  relate  la  réunion  récente  qui  s'est  tenue,  à  l'initiative  de  la  direction  du 
groupement hospitalier Est, relative aux urgences neurochirurgicales. 
Les échanges ont déjà donné lieu à l'élaboration de protocoles et à l'accès direct à un  
neuro-réanimateur  pour  organiser  la  PEC  des  patients  relevant  de  cette  filière  en 
urgence.
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5 – ORAT     : Observatoire Rhône-Alpes de la traumatologie  
RESCUe - RESUVal est en cours de signature d'une convention de partenariat avec l'IFSTTAR, via la Fondation 
Lyon1 pour la mise en place d'un observatoire des accidents (domestiques, de la voie publique, du travail) sur le  
département de l'Ain.
Le démarrage est imminent. Le réseau assurera le recueil des variables dans les SAU des établissements de santé  
par l'intermédiaire de techniciens de recherche clinique qui sont en cours de recrutement.
Les données seront la copropriété du réseau qui pourra les exploiter à des fins scientifiques (congrès, thèses,  
publications,  …).  Le projet  d'une durée initiale de 5 ans est financé par du mécénat entrepreneurial  issu de 
mutuelles d'assurances.

6 – Divers
Claude Zamour nous informe que l'embolisation est possible 24h24 et 7j/7 sur le CH de Valence.

7 – Calendrier des prochaines réunions
◦ 11/01/2013 à Bourgoin de 10h à 12h

Ordre du jour : 
• Présentation de la version livret des protocoles « Préparation de la SAUV en vue d'une admission » et 
« PEC du trauma sévère en SAUV »
• Protocole "Traumatisme thoracique pénétrant : orientation pré-hospitalière" : actualisation selon RFE 
et validation
• Point sur l'observatoire de l'accidentologie dans l'Ain
• Élaboration du programme de travail 2013

◦ 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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