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Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BARET Marie Pédiatrie CH Voiron 
mariebaret@gmail.com; 
pediatrie.baret@ch-voiron.fr; 

CARTAL Marielle Anesthésie – Pédiatrie CHU Grenoble Alpes    mcartal@chu-grenoble.fr 
DEJODE Cécile Pédiatrie CH Alpes Léman cdejode@ch-alpes-leman.fr; 
DOROSTGOU Reza SAU - SMUR CHU Grenoble Alpes rdorostgou@chu-grenoble.fr; 
DRANSART Christian SMUR – Réa pédiatrique CHU Grenoble Alpes chd38@hotmail.com 

EXERTIER Isabelle RENAU CHU Grenoble Alpes iexertier@free.fr 
HALLAIN Marie Urgences CH Sallanches mariemeije@gmail.com 

LAFAYE DE MICHEAUX Sarah MCS Les Saisies S.lafaye@orange.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 Générale - 
Responsable CASED et 

CRMIN 
CHU Grenoble Alpes APMichardlenoir@chu-grenoble.fr; 

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

VALLOT Cécile Urgences  CHANGE Annecy    cvallot@ch-annecygenevois.fr 

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; 

GRANGE Cyrille Urgences CH Alpes Léman cyrille_grange@yahoo.fr; 

JARRASSE Clémence Pédiatrie CHANGE Annecy cjarrasse@ch-annecygenevois.fr; 

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; 

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  
 Validation des procédures : PEC de la douleur par l’IOA, choc septique (procédure complète en cours 

de rédaction USCP), PEC du nouveau-né lors de l’accouchement extrahospitalier, procédure 
urgences vitales 

 Elaboration du préprogramme de la journée du Baby-RENAU 2019 
 Réflexion charriot plan blanc 

 
 
 

 Bilan de la journée du 4 mai 2018 
- 200 participants, perte d’effectif par rapport à l’édition 2017. Problème de date, ponts/vacances ? 

Réfléchir à une planification différente pour 2019 
- 105 enquêtes de satisfaction exploitées : 100% de participants satisfaits ! Richesse des sujets traités, 

diversité et déroulé de toute la filière appréciés. 
- Questionnement amorcé sur la présentation des procédures. Des participants déplorent le fait que la 

journée du Baby-RENAU n’aboutisse pas assez sur des protocoles. 
 
 
 
 Retour ateliers de la journée du 8 juin 2018 

- 2 sous-ateliers, repris par la commission paramédicale du  8 novembre 2018 
- Le protocole de coopération (IO par IDE) n’est pas encore validé (sollicitation G. MORTAMET, soumission 

ARS) 
 
 

 

 Point sur l’organisation de la formation VNI du 18 octobre 2018 
- En collaboration avec Fisher Paykel et Air liquide. Le Dr G. MORTAMET animera la formation. 
- Le mailing a été envoyé courant août aux cadres et chefs de service des Urgences, des Urgences 

pédiatriques, des SAMU/SMUR et des services de pédiatrie. Le quota de places est limité (7 places pour le 
CHUGA, 6 pour Chambéry/Aix et 6 pour Annecy/St Julien, 3 places pour tous les autres C.H.) 

- La salle des commissions est réservée de 9h à 12h ; il faut réfléchir en amont à l’organisation des tables 
afin d’optimiser au mieux l’espace. 

- Rappel sur les fondamentaux, recos ( G. Mortamet : 40-45’) 
- Démonstration Airvo2® et ventilateurs ( industriels) 
- 4 ateliers prévus (20-25’) :     

 Complications, asynchronies, facteurs d’échec lors mise en place 1 
médecin : peu de manipulation possible  diapo interactif ? 

 Interfaces / mise en place 1 IDE/PDE : toutes les interfaces, harnais 
dispo + mannequins 

 Autotest des respi, CPAP VS VNI avec 1 respi, O2 + masque / mise en 
place : I(P)DE, (bouteilles d’O2 : prêt par Chambéry ?) 

 OHDN, mannequin + canules / mise en place 1 IDE/PDE 
- Au 14/09, 17 participants inscrits. Mail de relance à prévoir fin septembre / début octobre avec 

programme pédagogique détaillé des 4 ateliers. Il serait judicieux de proposer aux inscrits d’établir en 
amont de la journée du 18/10 un listing de questions et difficultés concrètes rencontrées sur le terrain. 
Cela nous permettra d’appréhender les attentes de chacun. Par ailleurs, à la fin de la formation, les 
participants seront invités à remplir un bref questionnaire de satisfaction. 
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 Pré-programme journée Baby-RENAU 2019 : Pathologies respiratoires 

- Une date est proposée : le jeudi 10 octobre 2019  à confirmer selon dispos salle 
- Il est prévu d’adapter le programme après la formation pratique du 18/10/2018 afin d’éviter les 

redondances. 
- Contenu : pathologies respiratoires aigües aux Urgences : AAG, bronchiolites, Pneumopathies  

 

 Update, nouveautés / gestes pratiques            

 Thème échographie ?       
 

 Procédure  grade C (I. Wroblewski) 
- Discussion autour de l’upgrade systématique CB pour les enfants <3 ans. Ajout de la mention 

« orientation avec concertation Trauma Center », modification des critères (cinétique).  
L’orientation des grades C < 3 ans doit être rediscutée pour éviter toute crispation et rendre la procédure 
applicable :   relecture par les réanimateurs, les régulateurs avant validation. En effet, C. Vallot souhaite 
que tous les acteurs de la PEC soient consultés. 

- H. Mampe Armstrong suggère l’insertion d’une mention sur les TCNA. 
 
 Procédure analgésie 

- Une modification de la mise en page est souhaitée étant donné que la version PDF qui a été mise en ligne 
comporte un tableau flou ainsi qu’un souci de saut de page. 

- Certains médecins / soignants ne sont pas informés de la mise en ligne des procédures. Prévoir une 
meilleure diffusion des news. 
 
 Procédure PEC de la douleur par l’IOA 

- C. Grange et son équipe ont rencontré quelques difficultés à la mise en place de la procédure douleur 
pédiatrique par l’IOA au CHAL.  Après l’avis du clud : demande de nombreuses modifications (textes de 
lois/tracabilité/sécurisation administration/prescriptions).Modifications avec M. Cartal. 

 
 Fiches réflexe 

- Suite à la journée de traumatologie Baby-TRENAU, un projet de  fiches réflexe est mené (GRADATION et 
ORIENTATION, EVALUATION, STABILISATION-TRANSPORT et IMAGERIE du Grade C).  

- H. Mampe Armstrong retravaille la mise en page. La version finalisée en accord avec le TRENAU devrait 
être prête pour mi-octobre. Elle sera présentée à la prochaine commission scientifique. 

 
 
 

 
Prochaines réunions CH d’Aix-les-Bains vendredi 16 novembre à 9H puis jeudi 10 janvier 2019 à 9H  

 

 

Ordre du jour du 16/11/2018: 

 Retour formation VNI pédiatrique du 18/10 
 Validation des procédures à présenter en C Scientifique du 19 novembre : PEC de la douleur par 

l’IOA, choc septique, PEC du nouveau-né lors de l’accouchement extrahospitalier, urgences vitales 

 Trame du préprogramme de la journée du Baby-RENAU 2019 
 Réflexion charriot plan blanc 

 
 
 

Isabelle EXERTIER, Damien VENCHIARUTTI 

  Garder notion de cheminement 


