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Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BARET Marie Pédiatrie CH Voiron 
mariebaret@gmail.com; 

pediatrie.baret@ch-voiron.fr; 
DEJODE Cécile Pédiatrie CH Alpes Léman cdejode@ch-alpes-leman.fr; 
DOROSTGOU Reza SAU - SMUR CHU Grenoble Alpes rdorostgou@chu-grenoble.fr; 
GRANGE Cyrille Urgences CH Alpes Léman cyrille_grange@yahoo.fr; 
JARRASSE Clémence Pédiatrie CHANGE Annecy cjarrasse@ch-annecygenevois.fr; 

LAVERSA Nathalie Urgences - SAMU-SMUR CHANGE Annecy nlaversa@ch-annecygenevois.fr; 

MAMPE ARMSTRONG Heidi Urgences CH Métropole Savoie Heidi.mampe@ch-metropole-savoie.fr; 

MEUNIER Cécile SAU 
CH St Jean de 

Maurienne 
Cecmeunier73@gmail.com; 

MICHARD LENOIR Anne-

Pascale 
Pédiatrie CHU Grenoble Alpes APMichardlenoir@chu-grenoble.fr; 

STURMA Alexandre Urgences CH Alpes Léman alexsturma33@gmail.com; 

VENCHIARUTTI Damien Urgences CH Albertville damien.venchiarutti@wanadoo.fr; 

WROBLEWSKI Isabelle Réanimation Pédiatrique CHU Grenoble Alpes IWroblewski@chu-grenoble.fr; 
 

Excusés : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BAUDET Damien Urgences – SAMU-SMUR CH Gap dbaudet@gmail.com; 

DRANSART Christian SMUR – Réa pédiatrique CHU Grenoble Alpes chd38@hotmail.com 

EXERTIER Isabelle RENAU CHU Grenoble Alpes iexertier@chu-grenoble.fr 

HALLAIN Marie Urgences CH Sallanches mariemeije@gmail.com 

LANASPRE Bernard SAU - SMUR CH Briançon blanaspre@ch-briancon.fr; 

 

Absents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BROUSTAL Elisabeth Pédiatrie Les Hôpitaux du Léman E-Broustal@ch-hopitauxduleman.fr; 

DARLEGUY Amélie Pédiatrie CH Sallanches 
A.Darleguy@ch-sallanches-

chamonix.fr; 

LAFAYE DE MICHEAUX Sarah MCS Les Saisies S.lafaye@orange.fr; 

PAGET Corinne Pédiatrie CH Métropole Savoie 
Corinne.paget@ch-metropole-

savoie.fr ; 
PRUVOST-DUSSARD Isabelle Pédiatrie  zaboupruvost@yahoo.fr; 
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� Ordre du jour : 

 

� Bilan de la journée du Baby-RENAU du 4 mai 2018  

� Relecture des procédures 

� Commission paramédicale : point sur la procédure douleur et sur le livret du médicament 

� Procédures traumatologie 

� Discussion autour de l’organisation d’une session commune RENAIR/BABYRENAU à l’automne 2018 

� Dates des prochaines réunions 

 

 

 
 

� Bilan de la journée du 4 mai 2018 

- L’exploitation des enquêtes de satisfaction n’a pas encore été effectuée. Les questionnaires seront 

récupérés par D. VENCHIARUTTI à la journée du RENAU le 8 juin. Ils permettront de mieux percevoir les 

attentes des participants et de faire une synthèse des points positifs et négatifs de la journée. 

- Globalement le cahier des charges a été respecté, l’ensemble des sujets traités. 
 

� Ateliers de la journée du 8 juin 2018 

- On retrouve au programme 2 sous-ateliers, animés chacun par 2 IDE.  

- Le protocole de coopération (IO par IDE) n’ayant pas encore été validé, un encadrement médical est 

souhaité pour l’atelier EZ-IO (sollicitation G. MORTAMET) 
 

� Relecture des procédures en cours 

- Le bureau a travaillé sur une base de données relative à l’utilisation  d’antalgiques en pédiatrie. Ce 

document a été présenté en commission scientifique qui l’a validé comme tel. Sa publication sur le site du 

RENAU est souhaitable. 

- Des modifications doivent être apportées à la procédure « PEC de la douleur par l’IOA » sur suggestions 

de la commission paramédicale. Une lecture de la procédure « longue » est initiée. Les remarques sont à 

adresser à A. STURMA. La validation se fera en septembre. 

 

� Fiches réflexe  

- Suite à la journée de traumatologie Baby-TRENAU, un projet de 4 fiches réflexe est mené (GRADATION et 

ORIENTATION, EVALUATION, STABILISATION, TRANSPORT). Les fiches GRADATION et ORIENTATION ont 

été validées ces jours-ci au bureau USCP de la grande région. F.X. AGERON et I. WROBLEWSKI ont déjà 

beaucoup échangé sur ce sujet.  

- Les fiches, complétées et remises en page seront présentées en septembre (H. MAMPE ARMSTRONG). Un 

texte long sera rédigé par I. WROBLEWSKI sur la prise en charge de l’enfant traumatisé puis il sera soumis 

au Baby-RENAU. 

- Une tentative d’harmonisation des « outils du Smuriste » pour la traumatologie pédiatrique (garrots, 

ceintures pelviennes…) est menée par R. DOROSTGOU. Il prendra contact avec les référents du 38, 73, 74. 

 

� Commission paramédicale : collaboration au livret du médicament pédiatrique 

- Il faut inclure toutes les fiches déjà rédigées par H. MAMPE ARMSTRONG 

- Le format est séduisant  

- Le complément du listing de principes actifs nécessaires ainsi que les procédures d’utilisation en réa, 

USCP sont à colliger. C. JARRASSE communique les éléments des Urgences d’Annecy. Les documents 

seront centralisés par A. STURMA et H. MAMPE ARMSTRONG. 

- Les fiches seront rédigées par la commission paramédicale et par les pharmaciens (réunion du 11/09). 

- Un mail de travail drive sera accessible pour les membres du bureau du Baby-RENAU. 

- La validation serait faite début 2019 par le Baby-RENAU pour une publication souhaitée en mai 2019. 
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� Session commune RENAIR / Baby-RENAU  

- Programmée à l’automne 2018. 2 options sont proposées (I. WROBLEWSKI, G. MORTAMET) : 

• Soit une demi-journée pratique de VNI pédiatrique (SAU et transport) selon même format qu’en 

2017 ; Cela ferait l’unanimité mais la session serait limitée à un public restreint.  

• Soit une journée partagée avec RENAIR adulte avec présentations de pneumo-pédiatres et 

pédiatres réanimateurs sur les update de la littérature ou les indications de VNI dans la 

pathologie respiratoire du NRS. 

- Si l’option « pratique VNI » est retenue alors le nombre maximum de participants serait de 40 avec 2 

représentants des Urgences et 1 de pédiatrie par centre. Une pré-inscription est nécessaire. 

- La date proposée est le 18 octobre 2018, en collaboration avec FISHER PAYKEL et AIR LIQUIDE. 

 

� Choix du thème de la journée 2019 : pathologie respiratoire 

- Mise à jour, PEC des pathologies aigües aux Urgences, gestes pratiques. 

- Pré-programme à discuter en septembre 2018. 

 

Prochaines réunions le vendredi 14 septembre à 9H 

                                vendredi 16 novembre à 9H 

 CH d’Aix-les-Bains, Salle Edelweiss 

 

 

Ordre du jour du 14/09: 

 

• Validation procédures citées + choc septique (procédure complète en cours de rédaction USCP) + PEC 

NNé lors de l’accouchement extra-hospitalier + urgence vitale 

• Pré-programme de la journée du Baby-RENAU 2019 

• Réflexion charriot plan blanc (CF document CHUGA) 

 

 

D.VENCHIARUTTI 


