
 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

ANETTE Bastien 
BESNIER Sylvie 
BISCHOFF Magali 
CESAREO Eric 
CLAUSTRE Clément 
COURTIL TEYSSEDRE Sonia 
DAVID Jean-Stéphane 
DENIS Louis 
FRATICELLI Laurie 

HAUSSAIRE Etienne 
INCAGNOLI Pascal 
JACQUET Delphine 
MARCOTTE Guillaume 
RESTIER Johan 
REYGROBELLET Léa 
SERRE Patrice 
TAZAROURTE Karim 

 

Excusés :  

EL KHOURY Carlos 
GRATTIER Loïs 

VERBOIS Frédéric 

 

Ordre du jour :  

• Introduction  
• Lecture critique d'article  
• Retour d'information sur les tableaux de bord  
• Synthèse des projets en cours & des résumés soumis à SFMU 2018  
• Prochains sujets de recherche  
• Points divers  

 

Lecture critique d'article  

JS David présente l’article 10.1001@jama.2017.15097.  

Sujet : Transfusion préH en médecine de guerre (Afghanistan). Comparaison des PEC héliportées par 
équipes paramédics / équipe médicalisée.  

Résultats : supériorité Transfusion / non transfusion (une poche) 

Critique : problèmes liés à la méthodo et la sélection des équipes – Réponse envoyée au jama, sera 
publiée. 

Intérêt à notre niveau : Focus sur ceux qui ont été transfusés  Pourquoi ? Comment ? Il faudrait 
parvenir à identifier les situations où le SMUR doit partir avec la boîte de poches de sang.  

  

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

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

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

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

Nathalie WEHR 

Concepcion NUNEZ 

Aurélie COUZON 

Violaine LARAT 

Marie-Anne GAUD 
 
Secrétariat :  
Tél. +33 (0) 4 3702 1059 
Sylvie BESNIER 
coordination@resuval.fr 

Cathy VINCENT 
resuval@ch-vienne.fr 
 
 
 
 

 

Réunion du groupe de travail Urgences Trauma 

du 8 février 2018 à Pierre Bénite (CHLS) 
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Retour d'information sur les tableaux de bord  

Chaque centre (SAMU/SMUR, SAU/décho, Réa) a reçu en octobre 2017, ses résultats comparés à ceux du réseau. Les 
documents ont été envoyés aux chefs de service et directeur.  

Un nouvel envoi sera effectué, aux référents trauma (pour son centre). 

Laurie et Clément présentent un exemple pour SAMU/SMUR. (Voir PJ) 

Suggestions : 

• Screener pénétrant / non pénétrant 

• Les graphiques sont parfois compliqués à lire  caractériser la réalité dans notre cohorte, en globalité plutôt que 
par niveau 

• Idées à travailler :  

o Intensité des gestes pratiquée en préH / gravité, timing. Critère : mortalité 

o De l’alerte à l’arrivée à l’hôpital. Classifier selon :  

 Trauma pénétrant 

 TC 

 Choc hémorragique (transfusions et choc index préH) 

 Cat ISS 

o Etudier la dynamique de l’hémocue en plus du MGAP pour prédire un geste urgent 

• Sur le CRF de l’étape 2, ajouter la FiO2. 

• Sur l’observation préH, ajouter □ Sonde EtCO2 branchée 

 

Synthèse des projets en cours & des résumés soumis à SFMU 2018  

Laurie présente l’avancement des travaux (Voir PJ) 

Sonia évoque le projet d’évaluation de la qualité du triage en interne (Under-triage important identifié) 

 

Points divers  

• Prévoir un édito annuel reprenant les points importants sur lesquels le groupe souhaite insister, y valoriser les CH 
qui s’investissent (top 10) 

• Créer un « RESUVal traumato group » et le référencer pour les publications. Citer ce groupe dans les abstracts et 
articles. Rappel, les co-auteurs d’abstracts doivent se retrouver dans l’article correspondant.  

• Proposition de sujet pour le Printemps de la MU : « Pourquoi maîtriser l’EtCO2 ? » 

• Inciter à coupler les réunions du groupe trauma à des réunions de partages de cas cliniques inter-CH. (A Valence à 
l’automne) 

 

Programmation annuelle 2018 :  

• 29 mai 2018 à 10 h– Groupe trauma, au CH Pierre Oudot, à Bourgoin Jallieu. Organisateur Louis DENIS 

• 20 septembre 2018 à 10h – Groupe Trauma / à 14 h Partage de cas cliniques inter CH (thème : Les chocs 
hémorragiques), au CH de Valence. Organisateur Johan RESTIER 
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