RESeau des Urgences de la Vallée du Rhône
RESeau Cardiologie Urgence
Centre Hospitalier L. Hussel - Montée du Dr Chapuis - BP 127 - 38209 VIENNE
Tél. +33 (0) 4 3702 1059 - Fax +33 (0) 4 3702 1058 – www.resuval.fr – coordination@resuval.fr

Coordination :

Réunion du groupe de travail Urgences Trauma

Carlos El KHOURY
Coordinateur Médical
Tél. +33 (0) 6 2410 4024
c.elkhoury@resuval.fr

du 29 mai 2018 à Bourgoin (CH P. Oudot)

Patrice SERRE
Coordinateur Médical adjoint
Tél. +33 (0) 6 6345 4526
p.serre@resuval.fr
Magali BISCHOFF
Coordinatrice Fonctionnelle
Tél. +33 (0) 6 8431 3345
m.bischoff@resuval.fr

Présents :

Mylène MASSON
Chargée d'études
m.masson@resuval.fr

ANETTE Bastien
BESNIER Sylvie
BISCHOFF Magali
CESAREO Eric
CLAUSTRE Clément
COURTIL TEYSSEDRE Sonia
DAVID Jean-Stéphane
EL KHOURY Carlos

Alexandra PEIRETTI
Chargée d'études et ROR
a.peiretti@resuval.fr

Absents / Excusés :

Recherche Clinique :
Nicolas EYDOUX
Chargé d'études
n.eydoux@resuval.fr

Clément CLAUSTRE
Bio-statisticien
c.claustre@resuval.fr
Laurie FRATICELLI
Référente scientifique
l.fraticelli@resuval.fr
Nathalie PAVAN
Infirmière
n.pavan@resuval.fr
Répertoire Opérationnel
des Ressources :
Tél. +33 (0) 4 3702 1074
ror@resuval.fr

DENIS Louis
GRATTIER Loïs

FRATICELLI Laurie
INCAGNOLI Pascal
JAVOUHEY Etienne
MARCOTTE Guillaume
PAÏTA Thomas
RESTIER Johan
SERRE Patrice
TAZAROURTE Karim

VERBOIS Frédéric

Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Synthèse des projets en cours
Lecture critique d’article
Mise à jour des référentiels
Partage des avancées du travail régional Trauma
Points divers

Nathalie WEHR

Synthèse des projets en cours

Concepcion NUNEZ

Laurie présente l’avancement des travaux (Voir PJ)

Aurélie COUZON
Violaine LARAT

Quelques observations :
•

La stratégie de publication nécessite d’anticiper au minimum d’un an. Cf charte de
collaboration en ligne (resuval.fr). Celle sur la publication est en cours de rédaction.

Secrétariat :
Tél. +33 (0) 4 3702 1059

•

Sylvie BESNIER
coordination@resuval.fr

La publication est souvent une étape finale qui a du mal à se finaliser après la thèse ou le
rendu du mémoire.

•

Comment motiver ?

Marie-Anne GAUD

Cathy VINCENT
resuval@ch-vienne.fr

o

Avoir une politique locale partagée de spécialité (pas de poste tans qu’aucun article
n’a été soumis par exemple)

o

Idée d’un prix ou d’une bourse sous la forme d’une aide à la traduction, un prix
« article de l’année », …

Lecture critique d'article
Thomas PAÏTA présente l’article (Voir PJ) : Hamada et al. Critical Care (2018) 22 :113
Sujet : Développement et validation d’un score préhospitalier de risque hémorragique sévère dans les traumatismes non
pénétrants.
Etude ayant été effectuée dans des centres parisiens, avec des conditions de prise en charge et d’acheminement qui ne se
retrouvent pas forcément en province. Il serait intéressant de tester ce score sur notre BD ainsi que le shok-Index.

Référentiels :
Sonia présente le travail réalisé au niveau régional, par le groupe de travail USC pédiatrique (Voir PJ) . Les 3 réseaux de RA y
sont associés. Il faudra proposer au RAMU (Jonathan Duchêne) de se joindre au groupe.
Plusieurs observations :
•

Saturation O2  Passer à 95 % sous O2

•

Indiquer que le stop technique peut être envisagé dans un trauma center adulte de N1 et 2.

•

Le besoin de renfort spécialisé doit être anticipé au maximum, avec la régulation (sous forme de jonction ?)

•

Classification des centres : en cours de finalisation

Partage des avancées du réseau régional :
Le travail mené par les 4 réseaux d’Auvergne-Rhône-Alpes a permis de définir une observation préhospitalière commune, de
définir les niveaux des établissements et les critères de gradation de la gravité des patients.
Un outil commun régional est en cours de finalisation, dont le fil conducteur et l’objectif est « une saisie informatique
unique ». Cette forme est en cohérence avec les orientations ministérielles souhaitées par exemple pour le registre du Rhône.
Les obstacles sont davantage humains et réglementaires que technologiques.
Une réunion des référents trauma (urgentistes et réanimateurs) est programmée le jeudi 13 septembre à St Etienne. Les
invitations seront envoyées durant l’été.

Prochaine réunion :
•

20 septembre 2018 au CH de Valence :
o

10h – Groupe Trauma RESUVal

o

14h - Partage de cas cliniques inter CH (zone Sud). Le programme suivra.

