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Compte-Rendu réunion 

Bureau du BioReNAU du 30 janvier 2018 
 

 

Présents :  

Claire MORVAN, Claire LEBRUN, Sandrine CLOT, 

Gaspard BEAUNE et Pascaline LEVRARD. 

                

Lieu : SAMU 73 CH Chambéry 

Début réunion : 09h45  

Fin réunion : 11h20 

Rédacteur : P. Levrard 

Le bureau prend acte du retrait définitif d’Audrey WUYTS, médecin au CH d’Annecy 

 

��� 

 

Etat des lieux : 

 

Constat de la faible activité du BioReNAU (dernière réunion le 19/06/2017). Cependant, la 

légitimité et la pertinence du BioReNAU dans le RENAU n’est pas remise en question par les 

membres du bureau bien au contraire. Mais sans des membres proactifs et dynamiques, le 

BioReNAU ne peut fonctionner. D’où l’intérêt  de remobiliser les personnes sensées s’investir 

dans les différents centres. Pour cela, il faut davantage valoriser notre travail par une 

communication régulière de nos travaux en cours et la diffusion des résultats. 

 

Nous décidons donc de redynamiser l’activité du BioReNAU, comment ? 

 

- Nous devons d’abord regagner l’adhésion et la motivation dans la durée des personnes 

référentes. Une revue collégiale de la liste des référents est faite au cours de la réunion 

ce qui permet d'identifier dès lors les personnes qui ne participaient plus au BioRenau et 

qu'il ne convient plus de contacter. 

- Nous devons définir clairement les objectifs du BioReNAU : les thèmes de travail sont 

nombreux, nous devons en cibler un nombre resserré mais attractifs. A ce sujet, la 

rationalisation des prescriptions à l’hôpital est actuellement un axe majeur soutenu par le 

Ministère de la santé. 

- Evaluer et valoriser les résultats : avec l’aval de la Commission Scientifique nous devons 

faire des communications régulières lors des journées du RENAU. Et si nécessaire, 

présenter des diaporamas de l’activité du BioReNAU directement dans les centres. 

Objectif : convaincre les intéressés de la pertinence des procédures mises en place en 

montrant leur efficience dans la prise en charge des patients (intérêt médico-

économique).  

o Présenter les missions du BioReNAU 

o Présenter les procédures déjà mises en place et leurs mises à jour 

o Partager les retours d’expériences, présenter les évaluations des mises en 

pratique dans le réseau. 
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Conclusion et actions à mener : 

 

Le bureau lance donc une campagne de remobilisation des énergies et de clarification des axes 

d’action du BioReNAU dont voici les étapes : 

 

1. Pascaline LEVRARD va envoyer des mails individuels aux intéressés (un envoi par 

établissement) pour avoir les noms de ceux qui souhaitent continuer à s’investir soit en 

tant que référent soit en tant que personne ressource. A défaut de réponse dans les 3 

semaines, on considèrera qu’ils ne sont plus référents du BioReNAU. Pour une bonne 

dynamique de travail, il faudrait avoir un binôme biologiste/urgentiste dans chaque 

centre.  

 

2. Le recrutement de nouveaux référents pour mettre à jour les procédures sera 

nécessaire. Des noms peuvent être proposés à Pascaline LEVRARD par les chefs de 

service. 

 

3. Dans 3 semaines Pascaline LEVRARD fera un point sur la liste à jour des membres actifs. 

S’il manque des profils elle fera une 2
ème

 vague de mails, pour un recrutement 

complémentaire. 

 

4. Nouvelle réunion du bureau avant la grande réunion du BioRENAU pour définir 

ensemble les thèmes de travail dans lesquels les référents devront s’impliquer, 2 thèmes 

sont évoqués : 

a. Vérifier la bonne application de la procédure toxicologie existante et 

l’évaluer. 

b. Mettre à jour la procédure BNP. 

Du coup, pour une bonne adhésion et s’affranchir de toutes réticences futures il faudrait 

impliquer les toxicologues. 

 

Calendrier de travail :  

 

� Début mars 2018 (semaine 10) : Diffusion du CR réunion BioRENAU du 30/01/2018 et envoi du 

mail de redynamisation aux référents. 

� Mi-avril 2018 (semaine 15 ou 16) : Réunion du bureau du BioRENAU, point sur les réponses 

des référents  

� Courant juin 2018 : Grande réunion du BioRENAU avec les référents.  

 

 

 

 

*** 

 

 


