
FILIERE TRAUMA SYSTEM

Compte rendu de Réunion N° 25
21 juin 2013 – Vienne

Présents :
• BISCHOFF Magali – RESUVal
• El KHOURY Carlos – Vienne
• MAUPOINT Régine – Bourg en Bresse
• RESTIER Johan – Valence
• SERRE Patrice – Bourg en Bresse

• BOYER Magali – Villefranche
• MARCOTTE Guillaume – HEH
• PAVAN Nathalie – RESUVal
• ROUSSEL Eric – Villefranche
• TRINQUET Patricia – Vienne

Excusé :

• DAVID Jean-Stéphane – Lyon Sud
• UGHETTO Jérôme - Valence

• VIGNAT Muriel – Bourgoin

1 – Observatoire Rhône-Alpes de la Traumatologie
Deux TEC embauchées depuis janvier 2013 sur Bourg en Bresse fonctionnent bien. 
Elles passent bien auprès des malades. Ambérieu va démarrer prochainement.

2 – Registre Trauma System
Pas de résultats supplémentaires par rapport à la réunion précédente. Les envois à la  
coordination semblent se ralentir et prendre du retard.

Un effort est demandé aux urgentistes et réanimateurs dans le renseignement du 
bilan lésionnel. Nous allons faire évoluer la fiche de l'étape 2, afin que ce codage soit  
facilité en se référant aux régions : 

Tête + cou
V. cervicales

Face Thorax
V. dorsales

Abdomen
V. 

lombaires

Membres
bassin 
osseux
sacrum

Peau

Un travail  sera  réalisé  durant  l'été  par  RESUVal  pour  retravailler  le  document  et 
vérifier les calculs d'ISS réalisés jusqu'à présent.

Face aux difficultés de la plupart des centres à recueillir les données de l'étape 3, il  
est proposé de la supprimer. Nous convenons de le faire à l'occasion de la mise en 
place prévue de l'observation pré-hospitalière du traumatisé qui va être élaborée 
prochainement. 

3 – Observation pré-hospitalière du traumatisé
Le groupe convient de partir du modèle d'observation médicale de l'arrêt cardiaque 
du registre « RéAc ». P.SERRE va travailler dessus et fera une proposition à l'automne. 
On part  sur  un document  auto-copiant  en 3  volets.  Les  pages intérieures  seront 
consacrées au recueil des observations. La couverture intégrera les numéros utiles et 
le référentiel.
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La récupération d'un exemplaire de ce document par RESUVal lorsqu'il sera utilisé, nous permettra de recueillir  
toutes les variables qui sont actuellement dans l'étape 1 de notre registre.

Une  réflexion  sera  menée  soit  pour  y  intégrer  également  les  éléments  de  l'étape  2  (sur  une  partie  de  la 
couverture ?) soit en mettant en place un « chaînage » avec un autre document.
Nous profiterons de l'occasion pour améliorer l'ergonomie des documents actuels  et pour supprimer,  ou au 
moins alléger l'étape 3.

Ce travail d'élaboration va se poursuivre sur plusieurs réunions. Il est convenu d'y associer les responsables des  
SMUR du RESUVal.

4 – Référentiel "bassin"
Magali BOYER présente une proposition de référentiel.
Patrice SERRE sera chargé de le mettre en forme selon la charte graphique RESUVal et en tenant compte des  
observations et des échanges. En l’occurrence, il est convenu de ne pas faire figurer dans nos recommandations 
l'utilisation du pantalon anti-choc.

5 – Référentiels «     traumatisme crânien     » et «     traumatisme vertébro-médullaire     »  
La prochaine réunion (13 septembre)  sera consacrée à leur validation en présence des spécialistes 
concernés sur RESUVal (neurochirurgiens, neuro-réanimateurs, réanimateurs).
RESUVal s'assurera de la présence du plus grand nombre d'entre eux.
Le projet de référentiel est joint au compte-rendu.

6 – Formation continue en traumatologie d'urgence
Une FMC sera organisée le 10 décembre 2012 à HEH (19h à 22h30) sur la « Particularité de la prise en 
charge du traumatisme thoracique ».
• Guillaume MARCOTTE se charge de réserver une salle de capacité suffisante sur HEH
• Chacun réfléchit à des propositions de cas cliniques à présenter, à des experts, à des modérateurs.
La prochaine FMC sera consacrée aux « crâne + vertèbres ». Elle sera à prévoir début 2014.

7 – Programme de travail

Date H Lieu Sujet Référent Observations

13/09/13 10h H. neuro 
(Lyon Est)

TC + TVM J. Restier, 
E. Roussel

Validation avec 
neurochirurgiens

FMC du 10/12 Attribution des 
sujets

+/- Observation préH P. Serre Modif. 

14/11/13 10h Valence Bassin + abdo M. Boyer Modif. 

FMC du 10/12 Présentation – 
ajustements des CC 
et topos

Observation préH
retour RFE trauma Tho

P. Serre
JS David

Modif. ou validation

10/12/13 19h HEH FMC « particularité de la PEC du 
traumatisme thoracique »

G. Marcotte

2014 FMC « traumatisme crânien et 
vertébro-médullaire »

À organiser
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