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Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

DETANTE Olivier UNV CHUGA     odetante@chu-grenoble.fr  

BAQUERRE Alphane Interne CHMS - Chambéry Alphane_baquerre@hotmail.fr  

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

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

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

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

BING Fabrice NRI CHANGE  fbing@ch-annecygenevois.fr  

BERROIR Stéphane UNV CH Alpes Léman sberroir@ch-alpes-leman.fr  

GRAILLES Fabienne SAU CH Albertville - Moutiers     fabiennegrailles@gmail.com  

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

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

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

LEVRARD Pascaline TEC RENAU CHMS - Chambéry plevrad@ch-annecygenevois.fr  

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

 
 
 

Excusés : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BOUBAGRA Karim NRI CHUGA KBoubagra@chu-grenoble.fr  

VADOT Wilfried UNV CHANGE Wvadot@ch-annecygenevois.fr 

HECK Olivier NRI CHUGA oheck@chu-grenoble.fr  
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 1/ PROCEDURES 

 
Mise à jour des procédures (cj pj, les modifications sont en rouge) :  
- PEC AVC grave en neuroréanimation : pas de modification. 
- PEC des AVC au SAU :  

- Suppression du critère d’âge et de délai pour les > 80 ans. 
- Modification du taux d’INR dans les CI TIV : anticoagulant > 1.7 (1.5 sur la précédente version). 

- Transports des AVC thrombolysés :  
- On précise le terme de « transport médicalisé immédiat » dans les cas d’indication de NRI. 
- On rajoute la notion de transport paramédicalisé dans le cas d’un transfert post-téléthrombolyse vers UNV 

nécessitant PSE d’insuline et/ou d’anti-hypertenseur. 
- AVC NRI/thrombectomie :  
 - Modification du terme d’imagerie de perfusion (à la place de TDM de perfusion). 
 - Modification du contact des HUG : appeler neurovasculaire (à la place du trieur médical). 
- AVC à la régulation :  

- Modification de la présentation de la procédure en mettant en avant les recommandations pour le transport 
(case « indiquer aux intervenants sur le terrain ») 

- HSA :  
- Suppression du numéro de l’interne de neurochirurgie (le contact doit se faire avec le neuroréanimateur). 

 
 

 2/ PROJET THESE C15 
 
Alphane Baquerre, interne en médecine générale et en DESC de médecine d’urgence a présenté l’avancée de son 
travail sur la base régulation (cf flow charts). Son travail consistera à terme à comparer les données obtenues en 
régulation pour les patients AVCi gros troncs < 6h vs les patients AVCi non gros troncs < 6h.  
Un très gros travail de recherche de données pour compléter notre base régulation très incomplète est effectué 
actuellement. Une fois encore, la non exhaustivité de cette base est mise en évidence.  
Le rapport moyen humain en TEC – intérêt de la base régul/C15 sera lui aussi à discuter dans la prochaine année. On 
attend les résultats de ce travail pour orienter les futures décisions. 
 
 

 3/ REGULATION ET TELE-THROMBOLYSE 
 
Discussion de la stratégie de régulation pour les zones limitrophes des SAU développant le télé-AVC.  
Sont équipés et opérationnels, les SAU de Voiron, Thônon, Albertville, Bourg-St-Maurice, St-Jean-de-Maurienne. 
Les contraintes techniques sont actuellement levées et donc les moyens informatiques fonctionnels.  
Cependant toujours aussi peu d’utilisation : 4 télé-thrombolyses sur les 4 1ers mois de l’année 2016. 
On propose donc de changer la stratégie de régulation par le 15, à savoir, orienter vers SAU avec télé-AVC dès la 
suspicion à l’appel.  
Céline Bonnet du CH de Thônon, nous fait part de la grande difficulté de l’équipe médicale actuelle : seulement 5.9 
ETP (pour une équipe complète qui devrait être à 12 ETP). Le recours aux intérimaires va donc être courant et le risque 
de mauvais usage de l’outil et donc de perte de chance du patient fort. 
Fabienne Grailles d’Albertville estime que son service est prêt à prendre en charge ces patients.  
Il est donc acté que les patients en zone géographique proche d’Albertville soit orientés directement sur le CH 
d’Albertville par le C15. La régulation devra évidemment prévenir les médecins des urgences. Sébastien Marcel 
retournera sur Albertville cet automne pour ré-expliciter les PEC et procédures. 
 
 

 4/ ORGANISATION DE LA JOURNEE DE LA FILIERE :  
 
Journée de la filière le 26 janvier 2017, au centre des congrès d’Aix les Bains. 
La ½ journée traditionnellement couplée avec la ½ journée gériatrie se transforme en journée complète pour 
permettre une présentation différente des années précédentes en développant des ateliers médico-soignants l’après-
midi. 



3 
 

 
On retient le pré-programme suivant :  
 
- Matin 9h-12h : Plénière (grande salle) :  

- Présentation des résultats 1er semestre 2016 des registres de la filière : RENAU (Dr Vallot, Mme Charlotte 
Noël ?) 

 - Mise à jour des procédures locales : …. 
 - Point actualités scientifiques neurovasculaires : Dr Detante ? 
 - Présentation de la Pec en SSR : Mme D. Lamotte du 73 ?  
 - AVC de l’enfant : ça existe ! Ne l’oubliez pas !! : Dr Maryline Carneiro (HCL) ? 
 
- Après-Midi 14h-16h : Atelier médico-soignants : 
 - Quizz imagerie : nb de places libre / 1h 

- Objectifs : description de différentes imageries de l’AVC (et leur dg différentiel) sous forme de quizz avec la 
salle. Prévoir pour chaque question posée, 4 propositions correspondant à 4 couleurs et 1 seule bonne 
réponse. Les participants, à qui on aura préalablement distribués des cartons de couleurs lèvent le carton de 
la couleur dont ils croient être la bonne réponse.  

   Formateurs ateliers : radiologues / neuroradiologues interventionnels : ? 
 
 - Atelier soignants : nb de places limité / 1h 

- Objectifs : accueil d’un patient en filière : conditionnement / monitorage surveillance per-procédure / 
préparation actilyse. 

   Formateurs ateliers : binôme neurovasculaire +  IDE UNV : ? 
 
 - Atelier NIHSS : nb de places limité / 1h 

- Objectifs : cotation score NIHSS sur « faux patients », le but étant de montrer aux urgentistes que le NIHSS 
c’est facile et rapide. 

 Formateurs ateliers : plusieurs neurovasculaires et urgentistes : 1 binome neurovasc-urgentiste (1 
fait le patient, l’autre guide l’apprenant qui cote le NIHSS) pour groupe de maxi 10 personnes pour que chaque 
apprenant fasse la cotation du NIHSS en simulation : ? 

 
 - Atelier simulation télé-AVC : nb de places limité / 1h 

- Objectif : reproduire la PEC d’un patient Pec en télé-thrombolyse. 1 seul scenario possible en 1h, on propose 
à 4 apprenants de participer à la PEC, le reste du groupe observe, puis débriefing de l’ensemble du groupe. 

 Formateurs ateliers : 1 neurovasculaire, 1 représentant du SISRA : ? 
 
Chaque participant participera à 2 ateliers sur l’après-midi dont 1 obligatoirement quizz imagerie. Lors des choix les 
gens choisissent leur atelier préféré : 1er arrivés et 1er servis. Les paramédicaux sont orientés d’emblés sur l’atelier 
soignant. 
 
En termes de ressources formateurs il nous faut donc le nombre suivant :  
 

Ateliers 
 

1 : quizz imagerie 2 : soignants / Actilyse 3 : cotation NIHSS 4 : simulation télé-
AVC 

Nb 
apprenants 

60 2x10 3x10 10 

Formateurs 
requis 

 
14h-15h 

Et 15h-16h 

- 2 médecins 
radiologues et/ou 
neuroradiologues 
interventionnels 
 

- 2 binômes médecins 
neurovasculaires + 
IDEs UNV 
 
 1 binôme pour 10 
apprenants 

- 3 binômes 
médecins/patients  
(médecins neurovasculaires ou 
urgentistes, donc 6 médecins 
en tout) 
 1 binôme pour 10 
apprenants maxi 

- SISRA 
- 1 médecin 
neurovasculaire 

 


