
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

BISCHOFF Magali 
CLAUSTRE Clément 
DAVID Jean-Stéphane 
FRATICELLI Laurie 
GRATTIER Loïs 
INCAGNOLI Pascal 
LEGUEN J 

MARCOTTE Guillaume 
MASSON Mylène 
PAÏTA Thomas 
RESTIER Johan 
REY JP 
SERRE Patrice 

 

Absents / Excusés :  

EL KHOURY Carlos TAZAROURTE Karim  
 

Ordre du jour :  

• Validation charte publication scientifique 
• Abstracts SFMU 
• Evolution du registre Trauma  
• Régulation des grades A 
• Divers 

 

Validation charte publication scientifique 

La déclaration publique d’intérêt sera ajoutée. Voir PJ 

La proposition de charte ainsi structurée sera soumise à validation lors de la prochaine réunion. 
Merci d’y apporter une lecture attentive. En l’absence de retour, la charte sera validée en l’état. 

 

SFMU 

Quatre abstracts sur les 18 proposés par RESUVal relevaient de la traumatologie.  

Deux abstracts ont été acceptés en « Flash communication » 

• Ratios élevés versus faibles en plasma frais congelé (PFC) et concentrés de globules rouges 
(CGR), évolution des pratiques et mortalité chez les patients présentant un traumatisme 
grave, étude rétrospective monocentrique.  

• Évaluation de la prise en charge préhospitalière des traumatismes crâniens graves et 
évolution des pratiques de 2011 à 2015.  

Deux propositions ont été récusées :  
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Réunion du groupe de travail Urgences Trauma 

du 15 février 2019 

Hôpital Lyon Sud – Pierre Bénite 
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• Impact de l’utilisation préhospitalière de la Noradrénaline sur la mortalité en réanimation dans le choc 
hémorragique traumatique.  

• Spécificités de la prise en charge des accidents de la vie courante chez les patients de 75 ans et plus aux urgences.  

 

Evolution du registre Trauma  

De nouvelles déclarations CNIL + CPP sont à prévoir du fait du suivi à 1 an. L’inscription à Clinical trials sera à effectuer 
également. 

Compte-tenu que nous avons décidé de suivre à 1 an, les patients présentant un ISS > 15 :  

• Mortalité et cause de décès 
• Qualité de vie 

Mortalité :  

Plus simple = allo mairie du lieu de domicile. Mais absence de données sur la cause 

Qualité de vie : 

Laurie présente différentes échelles utilisées dans de récentes publications. Elle en dresse les avantages et les inconvénients  

Choix des échelles :  

• SF36 : assez complète, existe en français ; peut être géré en questionnaire et auto administré 
• IES : stress post trauma. Enquête téléphonique - marche très bien - permet de toucher des patients qui "refusent 

devenir" 

Comment tester IES et SF36 ? À 4 ans sur la cohorte utilisée pour la thèse de L. Bouras ?  

Il serait intéressant d'avoir des données de rééducation SSR, libéral suivi spécifique kiné psy, … et localisation géographique 

Sujet de thèse ?  

Il est convenu que la prochaine séance sera consacrée à la construction du projet.  

Projet national :  

JS David précise que chaque région aura la possibilité de décider des données qu’il souhaite recueillir, "à la carte" dans une 
liste. Un outil de saisie unique souhaité 

Le groupe de travail décide de ne pas attendre la construction du projet national. Nous poursuivons l’évolution de notre outil 
de suivi à 1 an et les déclarations nécessaires.  

Divers :  

• JS Davis questionne sur la version AIS utilisée. Réponse : Si l’AIS n’est pas codé dès le départ par la personne qui 
complète le CRF, c’est la traduction en français de la version de 1998 qui est utilisée à RESUVal. 

 

Régulation des grades A 

Il est convenu de procéder à un appel systématique du SMUR au déchocage, 15 minutes avant l’arrivée. Ceci a pour but 
d’informer de l’évolution du patient, d’éventuelles dégradations en précisant les éléments hémodynamiques et 
neurologiques. Ces informations sont importantes pour l’organisation de l’accueil.  

 

Thèmes de travail à envisager  

• Trauma thoracique : voir si modifications du référentiel suite à la RFE de 2016 
• PEC trauma sévère : Et CO2 à modifier ??? Noter Cible 35 +/- 3 
• Trauma du bassin à réviser 

 

Calendrier des prochaines réunions :  

12/04/2019 de 10 h à 12 h, à l’hôpital Nord Ouest de Villefranche 

• Validation de la charte de publication scientifique 
• Construction du projet de suivi à un an : dossier réglementaire et phase de test des échelles de suivi à 1 an  

14/06/2019 de 10 h à 12 h, dans les locaux de RESUVal (CH Vienne) 
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