
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

BISCHOFF Magali 
BRODSKY Daphné 
CESAREO Eric 
CLAUSTRE Clément 
DAVID Jean-Stéphane 
FRATICELLI Laurie 

INCAGNOLI Pascal 
MARCOTTE Guillaume 
PAÏTA Thomas 
RESTIER Johan 
SERRE Patrice 
VERBOIS Frédéric  

 

Absents / Excusés :  

COURTIL TEYSSEDRE Sonia  
DENIS Louis 
EL KHOURY Carlos 

GRATTIER Loïs 
JAVOUHEY Etienne 
TAZAROURTE Karim  

 

Ordre du jour :  

• Point d’organisation 
• Charte de publication scientifique 
• Synthèse publications en cours 
• Point sur les abstracts SFMU à soumettre 
• Evolution du registre 
• Révision protocole trauma pédiatrique 

 

Point d’organisation 

Organisation des accompagnements de thèses :  

Il est important de se référer à Laurie Fraticelli avant de définir un calendrier de rédaction et de 
soutenance de thèse. Un délai trop court peut ne pas s’inscrire dans la charge de travail de RESUVal. 
Il est toujours difficile et regrettable de devoir changer de sujet de thèse du fait d’un projet ne 
pouvant pas se réaliser dans le délai désiré.  

Sujets de réflexion :  

Discussion niveaux/grades :  

Les réanimateurs évoquent des difficultés dans la préparation du déchocage avant arrivée du patient 
de grade A. Ce groupe correspond aux « anciens » niveaux 1 et 2 de l'ancienne classification, qui 
permettaient de mieux "doser" les moyens humains à mettre en place pour l'arrivée du patient.  
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Ils suggèrent :  

• Un code spécifique (hémodynamique / neuro) 

• Favoriser la conférence à trois lors de la régulation médicale 

Avant de statuer, il est proposé d’associer les responsables des régulations lors de la prochaine réunion du groupe trauma. 
RESUVal se chargera des invitations nominatives.  

 

Charte de publication scientifique 

Une proposition de rédaction est distribuée en séance. Chacun en fait une relecture et renvoie ses observations à Laurie 
Fraticelli qui les intégrera. La charte sera validée lors de la prochaine réunion.  

 

Publi en cours :  

Voir PJ 

 

Abstracts SFMU :  

Voir PJ 

 

Evolutions du registre :  

1. Propositions de thèmes à exploiter à partir de la base existante :  

Traumatologie fermée du thorax :  

Pascal Incagnoli propose une étude ancillaire d’un an, du fait d’un phénomène en augmentation. Il sera nécessaire de disposer 
de données du déchocage, de la réanimation, ainsi que d’une consultation post trauma à 6 mois qu’il faudrait ajouter aux 
données actuelles. 

Traumatologie du sujet âgés 

 

2. Proposition de mettre en place un suivi des patients à 1 an :  

Les profils des patients et la période de suivi sont validés en séance :  

- Patients : ISS > 15 

- Suivi à 1 an avec possibilité de réaliser un suivi spécifique pour les TCG à 6 mois  

 

Les données à recueillir feront l’objet d’une discussion lors de la prochaine réunion en s’appuyant sur les données de la 
littérature :  

• Mortalité 

• Eléments cliniques 

• Qualité de vie (échelle SF36) 

 

3. Monitoring sur site :  

Une ARC de RESUVal va progressivement pouvoir se consacrer au registre trauma. Elle pourra intervenir pour relever les 
éléments de durée d’hospitalisation, ainsi que pour le suivi à 1 an.  

 

4. Registre National :  

Jean-Stéphane David informe du projet. Groupe d'intérêt en traumatologie grave (Gite) en assurera le pilotage. Les données 
communes seront définies au niveau national. Chaque région pourra ajouter des données particulières. Ce dispositif devrait 
voir le jour dans un délai de deux ans.  

 



Divers :  

Pascal Incagnoli souhaite monter un registre national des hémorragies du post-partum. Il va se rapprocher de C El Khoury 
pour s’assurer de la faisabilité du projet, du niveau d’implication de RESUVal et du rapprochement d’autres ressources (Lille).  

 

Calendrier :  

Prochaines réunions :  

• 15/02/2019 à 10h au CHLS à Pierre Bénite, salle d’anesthésie au 2e étage du bâtiment 3A 

OJ (sera complété) :  

o La régulation des grades A (invitation des responsables des SAMU du réseau par RESUVal) 

o Validation de la charte de publication 

o Contenu du suivi à 1 an (mortalité, éléments cliniques, qualité de vie) 

• 12/04/2019 à 10h à Villefranche 

• 14/06/2019 à 10h à Vienne (locaux de RESUVal) 
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