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Présents :  
BISCHOFF Magali (RESUVal) 
CZERNER Elodie (Villefranche) 
DEGEORGES Marie (Bourgoin) 
FOURNERET Martine (Vienne) 

GOULLARD Julien (Villefranche) 
MEYET Sabine (Bourg en Bresse) 
SAUVART Adriane (Vienne) 
SERRE Patrice (RESUVal) 

 
Excusés :  
ARZIM Mohamed (Montélimar) 
BOUSCHON Magali (Montélimar) 

CLEMENT Bénédicte (Tarare) 

 

Ordre du jour :  
• Présentation du contexte et état des lieux de l’existant 

• Détermination des référentiels qui seront travaillés 

• Présentation des travaux préparatoires 

 

Contexte et état des lieux de l’existant :  
Un tour de table permet la présentation de chacun.  

RESUVal élabore depuis de nombreuses années des référentiels professionnels à 
destination de la médecine d’urgence. Ils sont travaillés de manière participative par les 
professionnels de l’urgence et des disciplines concernées par la thématique.  

RESUVal participe depuis plusieurs mois au groupe coordonné par le Professeur Etienne 
JAVOUHEY, et qui concerne les USC pédiatriques. De plus, un référentiel « trauma 
pédiatrique » a été élaboré et diffusé dans le cadre de la filière traumatologie du réseau.  

Au niveau de la région AuRA, plusieurs référentiels ont déjà été élaborés :  

• Le groupe USC Pédiatrique 

• Le RENAU (Réseau Nord-Alpin des Urgences) 

• Le REULIAN (Réseau des Urgences Ligérien et de l’Ardèche Nord) 

Il est convenu que le travail de ce GT viendra compléter ce qui existe déjà.  

Patrice SERRE se chargera de lister ces documents (mise en ligne sur un drive ?) 

 

Détermination des référentiels qui seront travaillés 
Le groupe identifie dès à présent plusieurs besoins :  

1. Sédation – intubation – ventilation pédiatrique (en 1 ou 3 documents) 

Groupe de travail Urgences Pédiatriques RESUVal 
Réunion du 14/128/2018 à Bron - HFME 

Coordination : 
Carlos El KHOURY – MD, PhD 
Coordinateur Médical 
Tél. +33 (0) 6 2410 4024 
c.elkhoury@resuval.fr 
Patrice SERRE - MD 
Coordinateur Médical adjoint 
Tél. +33 (0) 6 6345 4526 
p.serre@resuval.fr 
Magali BISCHOFF - MSc 
Cadre supérieur de santé, 
Coordinatrice Fonctionnelle 
Tél. +33 (0) 6 8431 3345 
m.bischoff@resuval.fr 
 
Accompagnement / Recherche 
Clinique :  

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

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

Alexandra PEIRETTI _ MSc 
Chargée d'études et ROR  
a.peiretti@resuval.fr 
Clément CLAUSTRE - MSc 
Biostatisticien 
c.claustre@resuval.fr 
Laurie FRATICELLI - PhD 
Référente scientifique 
l.fraticelli@resuval.fr 

Nathalie PAVAN 
Infirmière 
n.pavan@resuval.fr 

Concepcion NUNEZ 
Infirmière 
c.nunez@resuval.fr 
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Marie-Anne GAUD 

Marie MIRNIK 
 
Secrétariat :  
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Sylvie BESNIER 
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2. Utilisation des chambres d’inhalation – Elaborations de recommandations pour les parents 

3. Les médicaments d’urgence en pédiatrie (en lien avec point 1) 

 

Présentation des travaux préparatoires 
RESUVal a commencé à « transcrire » quelques référentiels proposés par le groupe USC Pédiatrique, en les 
présentant sous la charte graphique RESUVal.  

• Asthme pédiatrique 

• Bronchiolites 

• Etat de mal tonico-clonique généralisé chez l’enfant 

Le groupe se penche dans un premier temps sur le référentiel « Asthme Pédiatrique ». Voir PJ 

 

Calendrier :  
Prochaine réunion :  

15/02/2019 de 14 :30 à 16 :30, à l’HFME, salle Pr D. Floret (Salle au rez de jardin, à proximité de l’UHCD et de 
l’ascenseur vert.  

Ordre du jour :  

• Validation référentiel asthme pédiatrique 

• Préparation référentiel Bronchiolites - Laryngites 
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