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Trauma System

Présents :
•
•
•
•
•
•
•

BESNIER Sylvie – RESCUe
BOUDRY Julien – Bourg en Bresse
DAVID Jean-Stéphane – Lyon Sud
MARCOTTE Guillaume – HEH
PAVAN Nathalie – RESUVal
ROUSSEL Eric – Villefranche
UGHETTO Jérôme - Valence

•
•
•
•
•
•

BISCHOFF Magali – RESUVal
BRONQUARD Mathieu – Valence
FLOCARD Elodie – RESUVal
MEYET Sabine – Bourg en Bresse
ROUMESTAND Nicolas – Montélimar
RESTIER Johan – Valence

Excusés :
•
•
•
•

ANETTE Bastien – Villefranche
BEROUD Sébastien
ROUSSEL Eric – Vienne
TRINQUET Patricia – Vienne

•
•
•
•

BAUDOT Valérie – Pont de Beauvoisin
El KHOURY Carlos – Vienne
SERRE Patrice – Bourg en Bresse
VIGNAT Muriel – Bourgoin

1 – Registre trauma-system

Présentation des résultats. PJ à la demande.
Divers :
• Certaines données sont discordantes (délai scanner). Élodie va adresser
à chaque centre un tableau des données manquantes ou à corriger.
• Codages AIS : il est demandé d'être plus précis dans les intitulés des
lésions, afin de faciliter et d'améliorer le codage AIS.
• Question du calcul du TRISS (probabilité de survie en %)qui a été
élaboré à partir d'une cohorte nord américaine. Élodie va estimer la
faisabilité.
• Nous ne parvenons pas à bien suivre les patients après le déchocage.
De ce fait, nous ne disposons pas du critère de survie (critère de
performance du dispositif). Il est décidé d'envisager une simplification
massive de l'étape 3. Chaque centre devra faire l'effort de recueillir ces
données :
◦ Transfusion dans les 24 premières heures (tous les produits
sanguins)
◦ Vivant à J28
◦ Vivant à la sortie de l'hôpital (MCO)
◦ si décès : date
Élodie va adresser à chaque centre un tableau des données décès manquantes
à compléter.
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2 – Observation pré-hospitalière du traumatisé

Présentation du document de travail.
Observations :
• Prévoir au dos du document les recommandations sur le choc hémorragique et les scores
• Traitement : ajouter sédation / antalgie
• Titre : Observation médicale préhospitalière du traumatisé
Le SMUR de Valence se porte volontaire pour tester ce document. RESUVal se charge des modifications
et fera parvenir les liasses nécessaires au test début 2014. Le test sera proposé également à d'autres
SMURs.
Voir maquette modifiée selon observations (PJ à la demande).
3 – Abstracts SFMU

Trois abstracts ont été proposés par RESUVal dans le domaine de la traumatologie.
Sabine MEYET, Julien BOUDRY présentent leur travail. Celui d’Éric ROUSSEL est également transmis.
4 – Formation continue en traumatologie d'urgence

Il est envisagé de proposer une action en collaboration avec les neurochirurgiens/neuro-réanimateurs
de Lyon. Il sera demandé à Carlos El Khoury de se rapprocher d'eux pour s'assurer de leur collaboration
sous la forme d'une RMM autour des souffrances vertébro-médullaires aiguës.
5 – Prochaines réunions

• La prochaine réunion est prévue le jeudi 20 février 2014 à 10h à Vienne
Ordre du jour :
◦ Point sur le registre
◦ Résultats soumission abstracts SFMU
◦ Test fiche pré-hospitalière
◦ Points divers
• Jeudi 10 avril 2014 – 10h – Lyon Sud
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