
 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

ANETTE Bastien 
BESNIER Sylvie 
BISCHOFF Magali 
CESAREO Eric 
CLAUSTRE Clément 
FRATICELLI Laurie 
INCAGNOLI Pascal 
MOLINERO Christelle 

PAÏTA Thomas 
RESTIER Johan 
SERRE Patrice 
PAGES Caroline 
LANDAIS Jean-Luc 
MACEL Marie-Eve 
GRATTIER Loïs 
 

 

Absents / Excusés :  

DENIS Louis 
VERBOIS Frédéric  
COURTIL TEYSSEDRE Sonia  
DAVID Jean-Stéphane 
EL KHOURY Carlos 

JAVOUHEY Etienne 
MARCOTTE Guillaume 
TAZAROURTE Karim 
 

 

Ordre du jour :  

• Synthèse des projets en cours 
• Publications en cours 
• Tableaux de bord 
• Registre régional 
• Lecture critique d’article 
• Mise à jour des référentiels 
• Points divers  

 

Synthèse des projets en cours  

Laurie présente l’avancement des travaux (Voir PJ - 2018 09 17 - CS Trauma - LFraticelli) 

Quelques précisions sur l'organisation des projets de recherche :  
• 4 phases : cadrage, analyse stat, restitution, article 
• Rappel : Le rôle du directeur de thèse est central dans la conduite des travaux et 

dans la valorisation des projets  
 

Résumé des échanges : 
• La priorité est actuellement donnée à la rédaction des articles (25 projets par an 

dont environ 30% à valoriser) Ceci explique le fait que les nouveaux projets sont re-
portés à début 2019.  

 
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 20 septembre 2018 au CH de Valence 
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• Proposition : L’étudiant dispose d’un délai de 3 mois après la soutenance de ses travaux universitaires pour propo-
ser un premier draft. Passé ce délai, les rôles et rangs des principaux contributeurs sont redistribués. 

• Proposition : mise en place d’un comité de relecture / comité éditorial pour décider de la valorisation des travaux  
• Les travaux n’ont pas tous vocation à être publiés sous forme d’article scientifique. Dans ce cas, l’investissement 

de l’équipe RESUVal sera réduit afin de continuer à accompagner les projets à visée de publication.  
 

En pj, (2018 09 17 - Charte de Publication _ pour validation) une ébauche de la charte de publication non finalisée. Les 
membres du GT sont invités à la lire ; elle sera retravaillée ensemble à l’occasion de la prochaine réunion.  

Publi en cours :  

• Travail de thèse de Leila Bouras présenté par Pascal Incagnoli. La diffusion des résultats interviendra lorsque la 
publication sera effectuée.  

 

Tableaux de bord : 

Clément présente les documents qui seront prochainement envoyés dans les établissements :  

• Etape préhospitalière : exemple du SMUR de Montélimar 

• Urgences/Déchocage : exemple du CH Villefranche 

• Réanimation : exemple du CH de Valence  

 

Registre régional :  

Les quatre réseaux d’Auvergne-Rhône-Alpes utiliseront le même support d’observation préhospitalière du traumatisé. Les 
impressions sont en cours et arriveront à partir de l’automne sur l’ensemble de la région. Tous les SAU et déchocages sont 
invités à réclamer ce support lors de l’accueil d’un patient traumatisé sévère. Les réseaux en assureront la distribution à la 
demande.  

La mise en place d’une base de données régionale pour le « registre » est en cours de finalisation ; attendue pour début 2019. 
Elle permettra à chacun de saisir de façon autonome les données de son centre. Les droits d’accès aux données seront 
également définis.  

 

Lecture critique d’article : 

Johann Restier présente l’article (Voir PJ) : Nguyen C. Use of French lyophilized plasma transfusion in severe trauma patients 
is associated with an early plasma transfusion and early transfusion ratio improvement. Journal of Trauma and Acute Care 
Surgery, Publish Ahead of Print DOI: 10.1097/TA.0000000000001801 

L’équipe de Toulon a travaillé sur le sujet du Plasma lyophilisé (Plyo) VS Plasma frais congelé.  

Observations faites par le groupe :  

• Gain de tps en faveur de Plyo 

• Plyo fabriqué uniquement par EFS Toulon 

• Indication transfusion massive (Plyo en 1e intention et PFC en relai) 

• Pas de pb de sous-groupe avec Plyo 

• Pb des dépôts de sang qui ne sont pas habitués à gérer ce type de produit 

 

Référentiels :  

Mises à jour à envisager : trama pédiatrique. 

Nouveau : Néant 

 

Prochaine réunion :  

• 14 décembre 2018 de 10 :00 à 12 :30 à HEH, Pavillon N, Salle de réunion du 2e étage. 
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