
 

 
Pré-PROGRAMME 

Journée du RENAU, du 8 juin 2018 
 

08 h 00 : accueil des participants 
 

08 h 30 : session du matin 
 
Accueil 
 
Thème TRENAU 

- Actualité du TRENAU 

- Registre du traumatisé crânien 
 
Thème remplissage  

- Physiopathologie, qui je remplis et avec quoi je le remplis ? 

- Spécificité du trauma crânien 

 
Thème AC 
- Le registre AC 

 
Thème pédiatrie - BabyRENAU 
- Les incontournables de la journée de la filière du BabyRENAU du 4 mai 2018 

 
Thème RENAAV 
- Bilan 2018 du RENAAV et actualités 

 
10 h 50 : pause et visite des stands exposants (30 min)  
 

11 h 20 - Thème RENAU AVC 
- Bilan du registre des UNV  
- Actualité dans l’AVC – trombolyse et trombectomie 
- Régulation de l’AVC (primaire et secondaire) - Télé AVC où en est-on ? 

 
Thème RENAU psy 
- Procédure de la gestion du patient agité aux urgences 

 
Thème RENAIR 
- Prise en charge de la décompensation de BPCO 

 
 
- Info site internet du RENAU  

 
13 h 10 : buffet et visite des stands exposants (1 h 00) 
 
 
14 h 10 : session de l’après-midi  
 
- Antibiothérapie probabiliste 

 
Communications libres 
- Administration du Penthrox par les pisteurs d’Avoriaz et Flaine 
- Transmission des interventions SP aux ARM du 15 : bilan et perspectives 
- Le livret du médicament du RENAU : ce que cela a apporté aux urgences 

 
Thème RENAU Gériatrie 
- Impact d’une prise en charge précoce par un gériatre, des résidents des EHPAD aux urgences 
- Mise en place d’une dotation de pharmacie dans les EHPAD 

 



 
15 h 40 : pause et visite des stands exposants (30 min) 
 

16 h 10 : session ateliers  
 
Atelier n° 1 : Limité à 20 personnes 

 « VNI et optiflow », adultes et enfants. 

Atelier n° 2 : Limité à 30 personnes 
« Communications thérapeutiques».  

Atelier n° 3 : Limité à 15 personnes  
« Echographie pleuro pulmonaire».  

Atelier n° 4 : Limité à 12 personnes  
« Intubation difficile».  

Atelier n° 5 : Nombre de places illimité 
«Traumatologie des membres au quotidien : ce qui est simple et utile».  

Atelier n° 6 : Limité à 25 personnes  
« Geste pédiatrique (intra osseuse, SAD)».  

Atelier n° 7 : Limité à 40 personnes  
« Comment bien immobiliser les membres traumatisés».  

 
 
17 h 10 : synthèse de la journée  
 

On remercie les partenaires présents à la journée du RENAU 
 


