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1 Bilan du démarrage du test de la fiche d'observation préH du trauma
Concernant la forme :
• La petite feuille volante « facturation » est gênante. PY Dubien relève
que les transports primaires n'ont pas lieu d'être facturés ; ils sont
financés aux établissements par une MIG (un groupe de travail en cours
doit permettre d'ajuster le montant de la MIG aux besoins). Il est
proposé de la retirer
• Le retrait du feuillet facturation permet d'avoir un feuillet blanc où la
PEC est écrit
• La destination du feuillet doit être plus visible (plus gros)
• Feuillet bleu : ajouter « tourner SVP » pour inviter à compléter les
étapes décho et réa
• Envisager un autre pliage de la liasse (comme le RéAc)
• En cas de jonction, deux observations seront réalisées
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Concernant le fond :
Plusieurs éléments sont relevés. Une nouvelle version sera proposée début
2015. D'ici là, on poursuit l'utilisation des fiches test en cours.
2 Relecture du référentiel prise en charge pré-hospitalière des traumatismes
pédiatriques
Des modifications sont proposées : voir annexe.
3 Démarche CCTIRS – CNIL / registre
Afin de faciliter les publications autour des résultats du registre trauma, une
nouvelle démarche CNIL est engagée. La première étape est la soumission au
CCTIRS (Comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de
recherche scientifique). Guillaume Marcotte va rédiger le rationnel qui sera
intégré au dossier.
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4 Evolution des FMC RESUVal
Il a été décidé de fusionner toutes les démarches FMC qui sont organisées par RESUVal.
Les thèmes qui seront proposés seront abordés à partir de plusieurs disciplines.
Thèmes programmés :
→ 16/11/2014 : les urgences du sujet jeune.
Pour la traumato : Cas clinique « contusion myocardique suite à un AVP » Muriel Vignat
Topo « traumatismes cardiaques – messages clés » Guillaume Marcotte
→ 04/02/2015 : échographie et symptômes
→ 24/06/2015 : biomarqueurs
Le groupe trauma proposera des CC et topos pour chaque FMC.
5 Divers
Abstracts 2015 : deux dates sont arrêtées pour préparer les soumissions (30/10 et 27/11).
6 Prochaines réunions
• 21 novembre 2014 de 10:00 à 12:30 à l'HFME (lieu et date changés par rapport au dernier CR)
◦ Référentiel PEC enfant traumatisé crânien
◦ Finalisation du protocole PEC préH du trauma pédiatrique
◦ point sur les soumissions abstracts 2015
◦ retour FMC du 05/11
◦ prépa FMC 04/02
• 16 janvier 2014 de 14:00 à 16:30 à Bourgoin

Trauma System
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