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Présents :
NOM
BULLAT
BURNICHON
DELESPINE
DOIX
FALQUET
FEY DOSDA
GAZZOLA
GERVOIS
GROSSET-GRANGE
JACOB
JEAN
LIARDOT
MORVAN
NONGLATON
RUBIO
THILLET
VERDETTI
VIROLLET
VIVET-GROS

PRENOM
NICOLE
JEROME
ELODIE
ANAIS
ANNETTE
STEPHANIE
MARINE
PEGGYE
KATLEEN
SEBASTIEN
CYRILLE
ALEXANDRE
CLAIRE
SEVERINE
CRISTINE
ELODIE
AGNES
LIONEL
AMANDINE

ETABLISSEMENT
CH Alpes Léman
CHANGE Annecy
CH Bourg St Maurice
CHAM Albertville
CH St Jean de Maurienne
CHMS Chambéry
SDIS 73
CHMS Chambéry
Hôpitaux du Pays du Mont Blanc
CH Belley
SDIS74
CHMS Chambery
CHANGE Annecy
CHMS Chambery
CHANGE Annecy
Hôpitaux du Pays du Mont Blanc
CHU Grenoble Alpes
CH Alpes Léman
CHAM Albertville

MAIL
Nbullat@ch-alpes-leman.fr
jburnichon@ch-annecygenevois.fr
cocciifsix@hotmail.fr
anaisdoix@wanadoo.fr
afalquet@ch-sjm.fr
s.fey@wanadoo.fr
mgazzola@sdis73.fr
peggye.gervois@ch-metropole-savoie.fr
lioetkat@orange.fr
sebastien.jacob@orange.fr
jeanc@sdis74.fr
alexandre.liardot@ch-metropole-savoie.fr
cmorvan@ch-annecygenevois.fr
Severine.Nonglaton@ch-metropole-savoie.fr
crubio@ch-annecygenevois.fr
elo.thillet@orange.fr
averdetti@chu-grenoble.fr
lionel.virollet@gmail.com
amandinevivetgros@gmail.com

PRENOM
VINCENT
FLORENCI
JEAN-CLAUDE
LISA
EMILIE
MARION
JOCELYNE
SABINE
PIERRE
SOPHIE
VIRGINIE
OLIVIER
CATHERINE
MAGALI
ANNE
ALINE
AUDREY
KARINE
LIONEL
EMILIE
CLEMENCE

ETABLISSEMENT
SDIS 74
CHANGE Annecy
SDIS 74
CHAM Albertville
CHANGE St Julien
CH Voiron
CH Voiron
CHANGE St Julien
CH St Jean de Maurienne
CH Bourg St Maurice
CHMS Chambéry
CHU Grenoble Alpes
CH Voiron
CHMS Chambéry
CHAM Albertville
CH Belley
CHANGE Annecy
Hôpitaux du Pays du Mont Blanc
SDIS 38
CHU Grenoble Alpes
CHANGE St Julien

MAIL
ayoulv@sdis74.fr
fcaron@ch-annecygenevois.fr
cordeaujc@sdis74.fr
Lisa.diorcet@orange.fr
em.dealmeida@laposte.net
Herwane.petit@wanadoo.fr
Jocelyne.dye@orange.fr
sflattres@ch-annecygenevois.fr
florentinpe@gmail.com
s.garnier@ch-bsm.fr
virginie.girardeau@ch-metropole-savoie.fr
OGiroud@ch-metropole-savoie.fr
urgences.izylowski@ch-voiron.fr
magali.lacan@ch-metropole-savoie.fr
a.laroche@cham-savoie.fr
Aline.lazzarotto@ch-belley.fr
Amaillot@ch-annecygenevois.fr
k.martini@ch-sallanches-chamonix.fr
Lionel.monin@sdis38.fr; lio.monin@gmail.com
emilie.salfranc@gmail.com
cschmitt@ch-annecygenevois.fr

Excusés :
NOM
AYOUL
CARON
CORDEAU
COUTIN
DE ALMEIDA
DIALLO
DYE
FLATTRES
FLORENTIN
GARNIER
GIRARDEAU
GIROUD
IZYLOWSKI
LACAN
LAROCHE
LAZZAROTTO
MAILLOT
MARTINI
MONIN
SALFRANC
SCHMITT

SOCQUET
STEFANI
STURMA
TAMISIER
VILLIEN
WATELLIER
ZANELLATO

VIRGINIE
NATHALIE
ALEXANDRE
CAROLE
NATHALIE
EMILIE
SOPHIE

Hôpitaux du Pays du Mont Blanc
CHMS Chambery
CH Alpes Léman
CHU Grenoble Alpes
CH Bourg St Maurice
CHANGE Annecy
CHMS Chambery

virgsoc@free.fr
nathalie.stefani@ch-metropole-savoie.fr
alex.sturma33@gmail.com
ctamisier1@chu-grenoble.fr
n.villien@ch-bsm.fr
ewattelier@ch-annecygenevois.fr
sophie.zanellato@ch-metropole-savoie.fr

1.

Livret du médicament :
Mise en test dans des services : quelques remontées pour ajustements (Mannitol, Urapidil : en
attente de réponse des neurologues pour validation finale). Prévision de mise en ligne sur le site
avant les vacances de février. Pour les impressions : afin de valoriser le travail interrogation de
passer par un éditeur pour éventuellement le vendre par la suite, ou bien une impression locale
comme le livret du ReNAU. Attente de réponse SFMU pour aller le présenter au congrès urgences
de Paris.

2.

Présentation du Tri french :
Diaporama qui se trouve sur le site de la SFMU pour les abonnés. Présentation faite en 2016, suite
à reco formalisée d'expert IAO de 2014 qui reprenait les différentes échelles de tri. Décision de créer
une grille française et volonté d'harmoniser les pratiques : d'où la proposition de cette grille avec
une formation. Reproductivité, fiabiliser les données issues du tri… (cf. diaporama). 6 niveaux de tri.
120 motifs de recours répertoriés avec niveau de tri en fonction des paramètres mesurés
(modulateurs) par l'IAO et les données circonstancielles. Répond aux impératifs de tri,
d'organisation, de certification et de parcours de soins. Déclinée aussi en échelle pédiatrique.
Nécessite une formation. Le formateur parisien peut venir (2500€ la journée : une date, le 3 avril.
150 € par agent, 17 agents formés, salle de formation continue de Chambéry). Une présentation de
15 min sera faite à la journée paramédicale du ReNAU. Un e-learning serait aussi proposé par la
SFMU en avril (à priori gratuitement : info de Grenoble A. VERDETTI), serait un bon complément aux
formations, surtout valable pour les IAO experts (déjà familiarisés à la grille CIMU). Intérêt de la
commission pour la diffusion.

3.

Recos SFMU plaies :
Nouveau référentiel SFMU 2017 pour plaies aigues aux urgences.
Recos pour évaluation à l'accueil.
 Nouveautés :
o Proposer des topiques anesthésiants dès l'accueil en complément, dès le triage, sur
protocole
par l'IAO.
o Délai de fermeture d'une plaie : pas de délai. Dépend de l'évaluation de la plaie.
o Lavage et détersion mécanique +++ : meilleur prévention contre l'infection, à l'eau du
robinet contrôlée.
o Place de l'antisepsie revue. Pas de nécessité systématique si lavage/détersion efficace.
o Plaie doit être maintenue dans un milieu humide : compresse imbibée d'eau.
o Lavage de mains, port de gants et lunettes systématiques pour les explorations de plaie.
o Pas d'utilisation de garrot de doigt mais plutôt garrot pneumatique au bras.
o Pas d'ATB systématique.
o Tétanos et rage : rappels CAT, pas de nouveauté.
o Rappels choix des fils.
o Proposition d'une fiche de PEC d'une plaie.
Importance de diffuser l'info et de se concerter avec l'EOH.
Idée de développer un protocole uniformisé de PEC des plaies à l'IAO avec fiche de recueil d'info de
la PEC de plaie : appel à candidature pour constituer un groupe de travail.

4. Révision protocole douleur :
Pour plaie : proposition de modifier en rajoutant Nettoyage au sérum phy ou eau contrôlée, de
couvrir avec compresse imbibée d'eau et utilisation d'un topique anesthésiant (au choix selon
disponibilités dans les services).
Évaluation du protocole faite à CHY et Grenoble (simplification avec abolition complète de la
traçabilité papier, utilisation du Penthox : amélioration de la PEC (70% de bénéfice) avec effet de
diminution de certaines manifestations d'agressivité. Importance de l'éducation du patient+++.
5. Point exercices quotidiens :
o Manœuvre secours routier : ne remplit pas les attendus, à reprendre, notamment redéfinir
les objectifs, manque un fil conducteur : proposition de scinder en 2 exercices, un pour la
sécurité et un pour la PEC médicale.
o Dr Delphine BOUREZ (CHY) et Dr A. MAILLOT (Annecy) participeront à la relecture des
exercices.
Proposition de cas concrets par CHY (Magali LACAN).
o Exercice du ReNAU SSE sur le Damage Control: Proposé par Dr BESSE, à relire et valider
par la commission (par échange de mails).
o 3 exos proposés par le Baby ReNAU, avec proposition d'une nouvelle forme d'exercice
google (lien internet) : forme intéressante en complément des exercices en équipe. Google
form pourrait être utilisé pour certains exercices : à étudier selon thème et qui aurait le
temps de faire ? A relire et valider par la commission (par échange de mails).
Pour les centres qui ne sont pas équipé d'AIRVO, info donnée d'une possibilité de les louer pour la
saison hivernale, à coût raisonnable.
6. Journée paramédicale de novembre : pour éviter que CHY et Grenoble soient les principaux orateurs,
appel aux autres CH s'ils ont des pratiques à partager.

 Thème du matin : IOA.
o
o
o
o
o
o
o

Nouveaux virus émergents voir avec EOH CHY.
Retour de Grenoble sur Penthox. Avec IDE de recherche de Grenoble.
Présentation de la FRENCH V. avec Dr PAQUIER et IDE de Grenoble qui ont travaillé sur
groupe de travail SFMU (avant atelier avec cas concrets).
Proposition de présentation du livret des médicaments de la commission.
Qsofa (Annecy).
Retour PEC protocole douleur CHY (C. MUSCAT).
Report de l'intervention sur biologie anticipée, à retravailler en lien avec la mise en place
de la FRENCH.

 Thème de l'après-midi :
o
o
o

EZIO retour d'expérience du SDIS.
Présentation protocole de coopération (A. VERDETTI).
Proposition de présentation du travail de la coordination des prélèvements d'organes
plutôt qu'une intervention sur le DDAC.
o Encadrement des étudiants et des nouveaux arrivants (Sallanches).

7. Nouvelles problématiques : pour la prochaine réunion, chacun travaille à répertorier de nouvelles
problématiques rencontrées dans ses services respectifs pour fixer de nouveaux objectifs de travail
pour la commission.
8. Présentation du nouveau site internet du ReNAU qui devrait être opérationnel fin février en
remplacement du site actuel et de l'application ReNAU. Le site sera accessible pour PC, Mac et
smartphone.

Possibilité d'inscription à recevoir des notifications (avec possibilité de choix de ces notifications).
Entrée sur le site possible par filière puis accès à une présentation de la filière, les exercices en ligne
pour la filière commission paramédicale, les procédures, l'agenda, les comptes-rendus des réunions.
Puis l'organigramme de la filière.
Possibilité d'accéder aux procédures par recherche avec mots clés (faire remonter à Cristine si en
pratiquant on s'aperçoit que le logiciel ne reconnait pas les mots clés que l'on propose).
9. Date des prochaines réunions (salle des commissions CA BMT) :
 Mardi 27 mars 2018 de 9h30 à 12h30.
 Mardi 29 mai 2018 de 9h30 à 12h30.

