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Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

DETANTE Olivier UNV CHUGA     odetante@chu-grenoble.fr 

HECK Olivier NRI CHUGA oheck@chu-grenoble.fr 

BOUBAGRA Karim NRI CHUGA KBoubagra@chu-grenoble.fr 

LOIZZO François SAMU-C15 CHUGA floizzo@chu-grenoble.fr 

MARCEL Sébastien UNV CHMS -Chambéry 
sebastien.marcel@ch-metropole-
savoie.fr 

AGERON François-Xavier SAU-SAMU-C15 CHANGE  fxageron@ch-annecygenevois.fr 

VALLOT Cécile SAU-SAMU-C15 CHANGE  cvallot@ch-annecygenevois.fr 

MORVAN Claire Biostatisticienne RENAU CHANGE  cmorvan@ch-annecygenevois.fr 

TOURE MAMADOUBA TEC RENAU CHUGA mtoure1@chu-grenoble.fr 

SAINVOIRIN Sandrine 
TEC RENAU 

CHMS-Chambery 
sandrine.sainvoirin@ch-metropole-
savoie.fr 

NOEL Charlotte TEC RENAU CHANGE  cnoel@ch-annecygenevois.fr 

 
Conférence téléphonique : 

RODIER Gilles UNV CHANGE grodier@ch-annecygenevois.fr 

 
 
Excusés : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

FAVRE Isabelle UNV CHUGA ifavre@chu-grenoble.fr 

LADO Stéphane UNV CHMS-Chambery stephane.lado@ch-metropole-savoie.fr 

VADOT Wilfried UNV CHANGE wvadot@ch-annecygenevois.fr 

BERROIR Stéphane UNV Hôp. du Léman sberroir@ch-alpes-leman.fr 

GRAILLES Fabienne SAU CH ALBERTVILLE-MOUTIER     fabiennegrailles@yahoo.fr  

ROUPIOZ Thierry SAMU-C15 CHANGE troupioz@ch-annecygenevois.fr 

HERAUD Florent SAMU-C15 CHMS-Chambery florent.heraud@ch-metropole-savoie.fr 

BOISSIEUX Annie SAMU-C15 CHMS-Chambery Annie.Boissieux@ch-metropole-savoie.fr 

HENNICHE Adeline SAU CH SALLANCHES     a.henniche@ch-sallanches-chamonix.fr 

NORMAND Yann SAU CH SALLANCHES     y.normand@ch-sallanches-chamonix.fr 

MOUNIER Elodie SAU CH THONON     e-mounier@ch-hopitauxduleman.fr 

BONNET Céline SAU CH THONON     c-bonnet@ch-hopitauxduleman.fr 

BAILLET Cécile SAMU-C15 CHUGA     cbaillet@chu-grenoble.fr 

M BIENE Stéphanie IMAGERIE CHANGE smbiene@ch-annecygenevois.fr 

BING Fabrice NRI CHANGE  fbing@ch-annecygenevois.fr 

mailto:fabiennegrailles@yahoo.fr
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TAHON Florence NRI CHUGA  ftahon@chu-grenoble.fr 

KASTLER Adrien NRI CHUGA  akastler@chu-grenoble.fr 

GAY Samuel NEUROREANIMATEUR CHANGE  sgay@ch-annecygenevois.fr 

HAUTEFEUILLE Serge NEUROREANIMATEUR CHANGE  shautefeuille@ch-annecygenevois.fr 

FRANCONY Gilles NEUROREANIMATEUR CHUGA  gfrancony@chu-grenoble.fr 

SUSSET Vincent NEUROREANIMATEUR CHMS-Chambery  vsusset@gmail.com 

MONTESSUY Renaud NEUROCHIRURGIE CHANGE  rmontessuy@ch-annecygenevois.fr 

SELEK Laurent NEUROCHIRURGIE CHUGA  lselek@chu-grenoble.fr 

 
 

 

 

 
 1/ PROJET THESE C15 

 
Le but de ce travail est d’essayer de définir un score de prédictivité d’AVC à gros troncs en régulation 
Pour cela exploitation du registre de régulation en se concentrant sur les appels C15, avec des délais symptômes-
appel <6h. 
Proposition de travailler sur les données du registre C15 de 2014 puisque la population d’AVCi gros troncs < 6h a été 
bien nettoyée par le travail de thèse de J.Papassin (et son collègue neuroradiologue). 
Le travail essentiel de la thèse sera d’aller étudier les données de régulation des « suspicions AVC appel <6h » et de 
voir les éventuels facteurs prédictifs. Ça représente 1145 patients. Les données récupérables à partir du registre C15 
sont :  
- âge/sexe 
- lieu de PEC : domicile/EHPAD/lieu publique/établissement de soins 
- appelant : patient/famille/témoin/IDE-médecin/équipe de secours 
- NIHSS simplifié (vigilance/tr visuel/langage/PF/motricité MSG/ motricité MSD/ motricité MIG/motricité MID) 
- date et heure appel 
- date et heure symptôme 
Est soumis à discussion de rechercher d’autre critère en ouvrant cette fois ci les dossiers SAU (FA, FDRCV, tt…) : il 
semble que ce travail soit trop conséquent dans l’immédiat et qu’on perd l’intérêt d’étudier notre registre C15. 
=> avant de commencer le travail on se propose de vérifier le match entre notre registres : C15 et UNV. Une analyse 
rapide a montré que peu de patient hospitalisé en UNV était inclus dans le registre C15 ce qui ne semble pas 
correspondre aux impressions des neurovasculaires : plus de 50% de leurs patients hospitalisés en UNV semblent 
être régulés par le C15 et donc devrait être inclus dans le registre C15. 
 
 

 2/ PROCEDURE PEC HTA ET HYPERGLYCEMIE POUR L’AVCI TELE-THROMBOLYSE 
 
Cf PJ => A VALIDER 
Harmonisation des procédures des différentes UNV pour la télé-thrombolyse. Les patients seront donc pris en 
charge de façon homogène en télé-AVC. Après chaque UNV ré-adaptera les traitements aux procédures locales à 
l’arrivée du patient dans leur lit d’hospitalisation en UNV. 
 
 

 3/ RELECTURE DE LA PROCEDURE HSA 
 
Les réanimateurs (par mail) et neuroradiologues insistaient sur la notion de transfert urgent type primo-secondaire 
pour éviter les re-saignements et aggravation neurologique. 
La phrase actuelle « transfert médicalisé urgent vers centre spécialisé » semble répondre à la problématique. 
Pas de modification de la procédure 
 
  



 

CR – BUREAU AVC du 26/04/2016 

 

 

 4/ PEC ŒDEME ANGIO-NEUROTIQUE DANS LE CADRE DE LA THROMBOLYSE 
 
2 cas sur Chambéry 
A priori différent de l’œdème angioneurotique par Inhibiteur C1 et d’une réaction anaphylactique 
Le traitement serait peut être différent de celui angioedème classique ?? 
S.Marcel se rapproche de L.Bouiller (responsable du CREAK sur Grenoble) et nous tient au courant 
 
 

 5/ BILAN ACTIVITE DES REGISTRES POUR 2015 :  
 
On se rend compte au travers des différents travaux de recherches menés récemment que nos données doivent être 
mieux contrôlées. 
Pour cela un mode d’emploi du remplissage des données du registre UNV a été créé fin année 2015 avec une 
explication plus clair de chaque variable ainsi qu’un thesaurus pour le remplissage des dg. Travail aussi de précision 
sur la donnée gros troncs. 
Proposition de faire du « propre » chaque année sur les données qui paraissent discordantes par rapport aux chiffres 
habituels. 
Pour cette année et au vu des délais raccourci ce nettoyage sera fait plus tard. 
Pour 2016 l’utilisation du mode d’emploi de remplissage et la sollicitation plus fréquente des médecins pour 
compléter les données manquantes ou pour lesquelles on peut avoir un doute permettra de plus fiabiliser nos 
données. 
 
 


