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Trauma System

Présents :
•
•
•
•
•
•
•

ANETTE Bastien – Villefranche
BISCHOFF Magali – RESUVal
FERRERO Christian – Bourgoin
MARCOTTE Guillaume – HEH
REY Jean-Philippe – CH Valence
UGHETTO Jérôme – Valence
VIGNAT Muriel – Bourgoin

•
•
•
•
•
•

AFROUKH Nawel – CH Valence
DE QUEIROZ Mathilde – HFME
FLOCARD Élodie – RESUVal
PAVAN Nathalie – RESUVal
SERRE Patrice – Bourg en Bresse
VERBOIS Frédéric – CH Villefranche

Excusés :
• BOUCLY Vincent – Bourg en Bresse
• VEAUVY JUVEN Agnès – Valence

• El KHOURY Carlos – Vienne

1 – Observation pré-hospitalière des traumatisés sévères
Les SMUR de Bourgoin, Bourg en Bresse, Villefranche, Vienne et Valence vont
procéder au test du document.
Guillaume Marcotte, Jean-Stéphane David et Magali Bischoff ont rencontré PY Dubien
et PY Gueugniaud. Ils ont accepté de participer à ce test, tout en soulignant certains
points de difficulté (un papier supplémentaire à gérer ; ne pourra être utilisé que pour
les trauma sévères).
Des devis sont en cours de réalisation auprès de plusieurs imprimeurs.
Dernières modifications proposées :
• adaptation de certains éléments à la pédiatrie (GCS, poids)
• remaniement de la page de couverture (verso de la page 4) : retrait du
protocole transfusionnel, déplacement des critères de Vittel, ajout GCS enfant,
insertion du référentiel pédiatrique, tableaux d'objectifs TA et tailles sondes
IOT pour enfants, tableau des ACSOS…
• mise en place au verso du feuillet destiné à RESUVal (page 3), des étapes 2 et 3
du registre.
2 – Projet RMM
Patrice SERRE va procéder aux relances.
3 – Référentiel traumatismes pédiatriques
Le groupe part du document « adultes » et propose des aménagements.
• Enfant = < 40 Kg et/ou < 16 ans.
• Conditionnement : pas de VVC. Kt IO si + de 3 échecs et/ou tps > 90 sec).
Contention bassin si nécessaire (peu fréquent)
• Objectifs hémodynamiques : ajouter abaque pédiatrique. Intégrer le TRC en
plus de TA. SSI 20ml/Kg en 15 minutes, à renouveler si besoin. Si échec
SSI+Noradrénaline sur KTIO(pas de HEA)
• IOT/ISR : ajouter poso pédiatrique. Pas de drainage
• Ajouter les ACSOS avec leurs valeurs
• Niveaux des patients : adapter les valeurs à la pédiatrie
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Mathilde enverra les différents éléments nécessaires à Magali afin de préparer les documents.
Il sera rapidement envoyé aux membres du groupe afin d'être intégré au dos de l'observation préH.
4 – Registre régional des traumatisés sévères

Élodie remet les données2013 aux participants. Voir données générales en PJ.
Les responsables des centres seront destinataires de leurs données (envoi par mail).
5 – Prochaines réunions
• 13 juin 2014 de 10h à 12h, à l'HFME. salle d’anesthésie située au premier étage vers le secrétariat
d’anesthésie.
◦ Adaptation du registre trauma adultes à l'enfant
◦ Établissement de la liste des référentiels spécifiques enfant à travailler
◦ RFE traumatisme du thorax : nouvelles recommandations à adapter localement
◦ Présentation des posters SFMU
• 11 septembre 2014 à 10h, Lieu à définir
• 14 novembre 2014 à 10h, Valence
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