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L’objectif du projet porté par les urgences de Vienne  en lien avec 
les EHPAD et l’inter-filière gériatrique de son bassin est 
d’améliorer la prise en charge de l’urgence en EHPAD par les 
soignants, mais aussi l’accueil des résidents des EHPAD aux 
urgences. Nous avons élaboré des référentiels qui se veulent 
simples et faciles d’utilisation par tout soignant de jour comme 
de nuit. 

La publication de ce tableau de bord le jour du Printemps de la Médecine 
d’Urgence en Rhône-Alpes n’est pas un hasard. L’investissement naturel des 
réseaux d’urgence dans l’évaluation des pratiques et la formation des 
médecins urgentistes en région va de pair avec l’investissement de ces derniers 
dans la vie des réseaux et dans leur société savante. 
 
Si le Printemps de la Médecine d’Urgence réunit plus de 200 urgentistes le 
temps d’une journée d’échange, de nombreux urgentistes Rhône-Alpins sont 
membres de commissions ou d’instances de la SFMU.  
Tout un symbole à quelques jours du Congrès Urgences 2014. 
 

pour les comités scientifiques 

 De l’EHPAD à l’urgence 

Ils sont fondés sur une évaluation de la disponibilité des 
ressources humaines et médicales en EHPAD.  
Des check-lists permettent de récapituler en cas d’urgence les 
éléments nécessaires à l’évaluation du niveau d’urgence et à sa 
communication au centre 15. Ils renvoient à des algorithmes 
indiquant les différentes conduites dans les situations les plus 
fréquemment rencontrées en EHPAD . 
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Arrêt traumatique

Arrêt médical

 Le Registre électronique des Arrêts Cardiaques (RéAC) : 

(source : Registre RéAC , SMUR de Vienne) 

Réseaux RESCUe & RESUVal - Centre Hospitalier de Vienne, BP 127 – 38200 VIENNE    .          Tél. +33 (0) 4 3702 1059, Fax +33 (0) 4 3702 1058, E-mail : coordination@resuval.fr ② 

 Le nouveau Répertoire 
Opérationnel des Ressources : 

L’exemple du 
SMUR de 
Vienne :  

Délais médians (min) inhérents à la prise en charge des AC 

La version actuelle du ROR, développée en 2009, décrit l’offre de soins liée à l’urgence dans les 70 
établissements porteurs d’une structure d’urgence. En réponse au souhait de l’ARS Rhône-Alpes de 
mettre à jour le ROR avant d’étendre son périmètre au MCO et au médico-social (conformément au 
décret du 22 mai 2006 et à la circulaire du 13 février 2007), les trois réseaux d’urgences, RENAU, 
RESUVal et REULIAN, ont mis en place une équipe commune coordonnée par Carlos El KHOURY et 
Alexandra PEIRETTI. Sa mission sera d’accompagner les établissements concernés pour que les 
données soient renseignées de façon uniforme.  
 
Le ROR en Rhône-Alpes ne sera pas un annuaire mais un outil d’aide à l’entrée du patient dans le 
parcours optimal. Il intègrera un module de requête adapté à la structuration de nos filières telles que 
définies par les réseaux d’urgence, pour orienter l’infarctus vers le centre de cardiologie 
interventionnelle le plus proche, le traumatisé sévère vers le déchocage le plus adapté à son niveau de 
sévérité,… 
 
Son ouverture au médico-social se fera dans le même esprit, celui des règles de bonnes pratiques, 
pour une meilleure prise en charge de la personne âgée en EHPAD et un meilleur accueil de celle-ci en 
structure d’urgence. 

Depuis le 01/07/2011 
N : 257 patients 
Homme : 67% 
Age médian : 73  [58-81] ans 
 - Présence de témoin : 55% 
 - Réa SMUR : 67% 
 - Présence de la famille : 40% 
RACS : 15,5% 

Typologie des arrêts cardiaques   
Devenir de l’arrêt cardiaque à 30 jours 
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