
FILIERE TRAUMA SYSTEM

Compte rendu de Réunion N° 28
20 février 2014 – CH Vienne

Présents :
• ANETTE Bastien – Villefranche
• DAVID Jean-Stéphane – Lyon Sud
• MARCOTTE Guillaume – HEH
• REY Jean-Philippe – CH Valence
• TRICHARD Sylvain – CH Valence
• VIGNAT Muriel – Bourgoin

• BOUCLY Vincent – CH Bourg en Bresse
• FLOCARD Élodie – RESUVal
• PAVAN Nathalie – RESUVal
• SERRE Patrice – Bourg en Bresse
• UGHETTO Jérôme - Valence

Excusés :

• BAUDOT Valérie – Pont de Beauvoisin
• COGNET J-Baptiste – Belley
• TRINQUET Patricia – Vienne

• BISCHOFF Magali – RESUVal
• El KHOURY Carlos – Vienne
• VERBOIS Frédéric – Villefranche

1 – Abstracts SFMU
Les 3 abstracts de traumatologie présentés pour le congrès SFMU ont été reçus, l'un
en présentation en salle et les 2 autres en présentation poster. Le groupe réfléchit et
souhaite que ces travaux puisse aller plus loin et travailler sur des études.

2 – Registre régional des traumatisés sévères
Le groupe de travail  est  informé du travail  en cours de l'observatoire régional  des
urgences et des projets en cours de « compilation » des bases des différents réseaux
de la région.

3 – Thèse / Mémoire de DESC
Vincent Boucly, interne de médecine générale avec un projet de DESC de médecine
d'urgence, présente son projet d'étude sur les traumatisés abdominaux à partir des
différentes bases accessibles du réseau et de l'IFSTTAR. Un projet de travail  sur les
ruptures diaphragmatiques est également évoqué.

4 – Observation pré-hospitalière des traumatisés sévères
Le groupe reprend l'observation pré-hospitalière et apporte quelques corrections à la
marge :

• Difficulté de codage des lésions en pré-hospitalier ;
• Lors de la mise en route, discuter des informations à imprimer sur le verso ;
• Modification du titre: tous trauma, même non graves et enfants ;
• Ajouter  poids  (estimé),  allergies  (ajouter  « NSP »  pour  allergies),  à  jeun

(discutable)

5 – Registre

La base s'enrichit régulièrement des registres renvoyés par les centres.
• Pour le suivi en réa sur Lyon Sud, un ARC est missionné sur le projet
• Le groupe évoque l'intégration de Romans et Montélimar, les contacts seront

pris
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Carlos El KHOURY
Médecin coordinateur
Tél. +33 (0) 6 2410 4024
c.elkhoury@ch-vienne.fr

Patrice SERRE
Médecin coordinateur adjoint
Tél. +33 (0) 6 6345 4526
pserre@ch-bourg01.fr

Magali BISCHOFF
Assistante de coordination
Tél. +33 (0) 6 7188 4845
m.bischoff@ch-vienne.fr

Nicolas EYDOUX
Chargé d'études
Tél. +33 (0) 6 0861 7794
n.eydoux@ch-vienne.fr

Alexandra PEIRETTI
Chargée d'études
Tél. +33 (0) 6 1642 0890
a.peiretti@ch-vienne.fr

Elodie FLOCARD
Statisticienne
Tél. +33 (0) 6 4422 9989
rescue.stats@ch-vienne.fr

Nathalie PAVAN
Infirmière
Tél. +33 (0) 6 7188 4735
ide.resuval@ch-vienne.fr

Sylvie BESNIER
Secrétaire
Tél. +33 (0) 4 3702 1059
Fax +33 (0) 4 3702 1058
rescue@ch-vienne.fr

Cathy VINCENT
Secrétaire
Tél. +33 (0) 4 3702 1059
Fax +33 (0) 4 3702 1058
resuval@ch-vienne.fr

Adresse :
Centre Hospitalier L.Hussel
Montée du Dr Chapuis
BP 127 – 38209 VIENNE

Http://resuval.fr

RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence
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6 – Prochaines réunions
• Les RFE des traumatismes du thorax seront présentées en mars aux sociétés, et diffusées lors du congrès 
des urgences. Le travail du réseau sur ces prises en charge débutera donc après le congrès.

• Les prochaines RFE à venir sont sur le choc hémorragique et les traumatismes crâniens pour 2015-2016.

• Est également prévu sans calendrier fixé les RFE sur les traumatismes du bassin.

• Un travail sur les traumatismes en pédiatrie est demandé par le groupe. Un contact sera pris avec les
référents  Lyonnais  et  ceux  des  autres  établissements  afin  de  les  rencontrer  éventuellement  lors  de  la
prochaine réunion.  Cela permettra de prévoir  un calendrier  de travail.  Un envoi mail  sera effectué pour
valider leur présence et solliciter des référents dans les établissements.

7 – Divers
Un contact avec les neurochirurgiens et les neuroréanimateurs sera prochainement fait pour programmer
une réunion de type RMM régionale sur les problématiques de la filière.

8 – Prochaines réunions
• La prochaine réunion est prévue le jeudi 10 avril 2014 à 10h ATTENTION : Vienne et non Lyon Sud
Ordre du jour :
◦ Référentiels traumatismes pédiatriques : préparation du travail à venir
◦ Point sur la RMM en préparation
◦ Diffusion de l'observation pré-hospitalière du traumatisé
◦ Points divers
• 13 juin 2014 à 10h, RESUVal (Vienne)
• 11 septembre 2014 à 10h, Lieu à définir
• 14 novembre 2014 à 10h, Valence
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