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Compte rendu de Réunion N° 30
13 juin 2014 – HFME
Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•

AFROUKH Nawel – CH Valence
BISCHOFF Magali – RESUVal
DAVID J-Stéphane – Lyon Sud
DUBIEN P-Yves – SAMU 69
MARCOTTE Guillaume – HEH
REY Jean-Philippe – CH Valence
TRINQUET Patricia – CH Vienne
VERBOIS Frédéric – Villefranche

•
•
•
•
•
•
•
•

ANETTE Bastien – Villefranche
COURTIL TEYSSEDRE Sonia – HFME
DE QUEIROZ Mathilde – HFME
JAVOUHEY Etienne – HFME
MOUSSA Martine – SAMU 69
SERRE Patrice – Bourg en Bresse
UGHETTO Jérôme – CH Valence
VIGNAT Muriel – Bourgoin

Excusés :
• El KHOURY Carlos – CH Vienne
• ROUSSEL Éric – CH Vienne

• RESTIER Johan – CH Valence

1 – Observation pré-hospitalière des traumatisés sévères

Distribution des formulaires venant de l'imprimeur.
Les SMUR de Lyon, Bourgoin, Bourg en Bresse, Villefranche, Vienne et Valence
vont procéder au test du document.
Chaque SMUR est libre de l'utiliser pour toutes les interventions « trauma » ou
de les réserver aux patients N1, 2 ou 3.
Les feuillets blancs sont à récupérer par le SMUR (facturation et fiche SMUR).
Les autres feuillets sont conservés sur site. Le rose va dans le dossier du patient
et le bleu suivra le patient au déchocage, et en réa/SC. Au verso du feuillet
bleu, les médecins renseigneront les étapes 2 et 3 du registre.
Chaque établissement organise la centralisation des feuillets bleus complets et
les renvoie à RESUVal régulièrement.
Quelques observations sont formulées (elles seront intégrées à l'évaluation qui
sera faite en fin de test).
2 Référentiel prise en charge pré-hospitalière des traumatismes pédiatriques

Des modifications sont proposées :
• Définition des niveaux de gravité pédiatrique – Mathilde envoie les
éléments nécessaires à Magali
• Traitements / TC et objectifs TA
• Faire ressortir davantage la prévention des ACSOS
Il ressort des échanges que la conférence à trois est une pratique à favoriser car
elle permet de bien préparer l'arrivée de l'enfant. Elle devrait être demandée
par le SMUR à son SAMU qui l'organise. Elle peut également être demandée
par le service receveur.
Par ailleurs, l'échographie chez l'enfant est sous exploitée (en particulier à
l'HFME). Peu d'urgentistes sont formés à ce jour à la fast-écho.
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3 – Référentiels spécifiques « trauma enfant » à travailler

Dans le domaine de la traumatologie, il est envisagé de travailler la prise en charge pré hospitalière de
l'enfant traumatisé crânien.
Il est envisagé, en dehors de la filière trauma de travailler sur :
• sepsis
• convulsions
• asthme
Etienne Javouhey souhaite rapprocher de RESUVal le travail et la réflexion qui sont menés à l'échelon
régional. Des réunions seront programmées à cet effet.
4 – Posters SFMU

3 posters et/ou présentations réalisés à partir des données du registre trauma ont été présentés au
congrès SFMU 20104. Cf sur le site.
Il faut dès à présent réfléchir aux thèmes que nous souhaitons proposer pour 2015.
5 – Référentiel trauma thorax

Sera abordé fin 2014 (on attend les conclusions de la RFE en cours de finalisation).
6 – Prochaines réunions

•

•

11 septembre 2014 à 10h, Villefranche (salle de réunion des urgences)
◦ Bilan de démarrage du test de la fiche d'observation préH du trauma.
◦ Finalisation du protocole PEC préH du trauma pédiatrique.
14 novembre 2014 à 10h, Valence. L'après-midi sera consacrée à une RMM trauma de la zone Sud.
Jérôme UGHETTO se charge de son organisation.

Trauma System
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