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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DU RENAU 
Du lundi 04 juin 2018 au CH d’Aix-les-Bains – 09 h 30 à 12 h 30 

 

Rédacteur : A. MARIN-
LAMELLET 

Classeur « RENAU » Validation : G. DEBATY 

RENAU Commission scientifique Date : 11/06/2018 Page 1/4 

 
Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BELLE Loïc RENAU CH Annecy Genevois loic.belle@wanadoo.fr; 

CHARVET Karine SDIS 38 SDIS 38 Karine.charvet@sdis38.fr; 

CIBRARIO Arnaud MCS 
Cabinet médical Les Carroz 

d’Araches 
arnaudcibrario@gmail.com; 

DUBIE Elophe Urgences - SMUR CH Métropole Savoie elophe.dubie@ch-metropole-savoie.fr; 

GAIDE-CHEVRONNAY 
Lucie 

Réanimation CHU Grenoble Alpes LGaide-Chevronnay@chu-grenoble.fr; 

GREZE Jules Réanimation CHU Grenoble Alpes jgreze@chu-grenoble.fr; 

HAESEVOETS Marc Urgences - SMUR CH Albertville Moutiers Marc.hae73@gmail.com; 

LAMBOLEY Loïc Urgences - SMUR CH Annecy Genevois l.lamboley@gmail.com; 

MARIN LAMELLET Audrey RENAU CH Annecy Genevois amarinlamellet@ch-annecygenevois.fr; 

MORTAMET Guillaume Réa pédiatrique CHU Grenoble Alpes gmortamet@chu-grenoble.fr; 

PEIGNE Vincent Réanimation CH Métropole Savoie vincentpeigne@yahoo.fr; 

TURK Julien Urgences - SMUR CH Métropole Savoie Julien.turk@ch-metropole-savoie.fr; 

VALLOT Cécile RENAU CH Annecy Genevois cvallot@ch-annecygenevois.fr; 

VENCHIARUTTI Damien Urgences - SMUR CH Albertville Moutiers Damien.venchiarutti@wanadoo.fr; 
 
Excusés : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

AGERON François-Xavier RENAU CH Annecy Genevois fxageron@ch-annecygenevois.fr; 

DEBATY Guillaume SAMU 38 CHU Grenoble Alpes GDebaty@chu-grenoble.fr; 

FEY DOSDA Stéphanie Urgences - SMUR CH Métropole Savoie 
s.fey@wanadoo.fr; stephanie.fey@ch-
metropole-savoie.fr; 

VERDETTI Agnès Urgences médicales CHU Grenoble Alpes AVerdetti@chu-grenoble.fr; 

 
 L'ordre du jour :  - Validation du compte-rendu de la précédente commission 

- Programme de la journée du RENAU 
- Bilan financier association RENAU 
- Validation définitive de la procédure "patients agités" du RENAU psy 
- Validation de la procédure "PEC BPCO" 
- Validation exercices quotidiens du BabyRENAU  sur la bronchiolite 
- Point sur les projets en cours / évaluation 
- Point des publications en cours 
- SA Presse 
- Infos sur le site internet du RENAU 
- Infos et avis sur le projet de la  nouvelle organisation du RENAU 
 

mailto:s.fey@wanadoo.fr


 

 

CR – Commission scientifique du 04/06/2018 - Page 2 sur 4 

Validation du compte-rendu de la précédente commission du 20 mars 2018 

 

Le compte-rendu est validé. La procédure de prise en charge de la gelure est mise sur le site ainsi que la mise à jour de 

la prise en charge du patient enseveli sous une avalanche. SA Presse attendu de Guillaume Debaty et de Vincent Peigne. 

Il n’y avait pas de nouveau candidat. Il faudra relancer les résumés « les publis du RENAU » par les auteurs des articles 

publiés.  

 

 

Programme de la journée du RENAU 

 

Le programme est finalisé. Aucun commentaire. 

 

 

Bilan financier association RENAU 

 

Le RENAU est financé par une dotation MIGAC de l’ARS à l’hôpital d’Annecy. Pour les dépenses non couvertes par 

l’hôpital, la cellule de coordination propose aux industriels de présenter des stands lors des journées des filières avec 

une participation de 1000 à 2000 €. Le programme des journées n’est absolument pas influencé par la présence des 

membres des industries. Ils permettent la constitution d’un compte associatif (association du RENAU hébergée par l’Alpin 

Arc qui est l’association de recherche en cardiologie au CH d’Annecy). Ces recettes nous permettent de financer ce qui 

nous semblent importants et que l’hôpital, du fait de la réglementation le plus souvent, ne peut régler facilement. Le 1er 

janvier 2018, le compte est crédité de 63 000 €. Ci-dessous le bilan financier 2017 de l’association. 

Ce financement permet surtout la production scientifique. 

On pourrait être tenté d’utiliser ce financement pour ce que le RENAU souhaite développer mais dans un MIGAC 

contraint. Il faut veiller à ce que l’association ne se substitue pas au financement public et à combler le déficit 

institutionnel du RENAU. 

Le bilan financier est approuvé par la CS et la poursuite des stands lors des journées est encouragée. 

 

 

Validation définitive de la procédure "patients agités" du RENAU psy 

 

La procédure a déjà été commentée de façon très importante lors de la précédente CS. Elle a été revue par le bureau du 

RENAU psy et elle est de nouveau présentée et validée avec quelques propositions de modifications mineures, lors de 

cette commission. Elle sera présentée à la journée du RENAU et publiée sur le site du RENAU. 

 

 

Validation de la procédure "PEC BPCO" 

 

Cette procédure avait déjà été commentée lors d’une précédente CS. Le bureau du RENAIR l’a modifiée et la présentation 

est cette fois-ci acceptée avec des propositions de modifications mineures. 
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Validation exercices quotidiens du BabyRENAU  sur la bronchiolite 

 

Compte-tenu d’un envoi tardif de cet exercice et de l’impossibilité pour la majorité des membres de la commission 

scientifique de n’avoir pu la consulter, cette validation est remise à la CS du mois de septembre. 

 

 

Point sur les projets en cours / évaluation 

 
Guillaume Mortamet présente un projet descriptif des patients de moins de 18 ans pris en charge dans le TRENAU pour 

des accidents de ski, snowboard ou luge. Cette évaluation concerne les patients admis en réanimation au CHU de 

Grenoble et avec 2 thésards : le 1er effectuera une analyse descriptive de cette population et le 2nd essaiera d’établir une 

relation entre l’incidence de ces accidents et les conditions extérieures : fréquentation des stations, niveau 

d’enneigement (données recueillies par ailleurs). Elophe Dubie signale que cette relation avait été explorée au sein du 

RENAAV avec un excès de victimes d’avalanche dans les jours qui suivaient d’importantes chutes de neige. Loïc Belle 

signale la possibilité d’un comparatif entre les accidents de sport d’hiver et les accidents n’intégrant pas les sports d’hiver. 

Après une recherche rapide, François-Xavier Ageron signale que sur les 10 000 patients de la base du TRENAU de 2009 à 

2015, 136 patients sont concernés (traumatisme de grade A, B ou C chez des patients de moins de 18 ans hospitalisés en 

réanimation au CHU de Grenoble après un accident de ski, luge ou snowboard). 300 patients de moins de 18 ans ont été 

inclus dans le registre dans les mêmes conditions mais avec un accident qui n’était pas de ski, snowboard ou luge. La CS 

approuve cette évaluation. A la fin de cette session (le sujet n’a pas été abordé) mais il semblerait que Guillaume 

Mortamet ait les ressources en exploitation statistique et la cellule de coordination du RENAU ne serait pas impliquée 

dans cette exploitation (à vérifier).  

Un point est fait sur l’ensemble des projets en cours et l’ensemble de ces projets sont résumés dans la liste des projets 

du RENAU mise à jour le 1er juin 2018. 

Le synopsis concernant l’étude de Raphaël Briot et de Laurence Pygere sur les intubations en milieu hostile (en montagne) 

dans le registre du TRENAU est de nouveau discuté. Le nouveau synopsis reste un peu flou et la méthodologie de l’étude 

devra être de nouveau discutée avec Laurence Pygere et Raphaël Briot.  

Un nouveau projet est présenté sur l’état de stress post traumatique pour les patients ensevelis sous une avalanche dans 

le registre du RENAAV. Compte-tenu de la sollicitation tardive et de l’impossibilité de la transmettre aux membres de la 

CS dans des délais raisonnables, la présentation de ce projet est différée au mois de septembre. Les auteurs continuent 

cependant à avancer dans la méthodologie et débutent l’évaluation par une phase pilote. 

 

 

Point des publications en cours 

 
L’article de Pierre Bouzat sur les décès évitables du TRENAU a été publié dans « Journal of Visceral Surgery ». 

La liste des publications 2018 est sur le site internet du RENAU rubrique « articles ». 
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SA Presse 

 

Guillaume Debaty doit en faire un sur l’intubation ou la non intubation des patients présentant un arrêt cardiaque (JAMA) 

et Vincent Peigne sur les transfusions pré-hospitalières et les décisions d’admission en réanimation (participation des 

urgentistes à cette admission en réanimation).  

Il n’y avait pas de nouveau candidat. 

 

 

Infos sur le site internet du RENAU 

 

Par manque de temps ce sujet n’est pas traité. On propose aux membres de la commission de faire leurs remarques sur 

le site internet et de bien s’inscrire aux newsletters souhaitées, en fin de 1ère page. 

 

 

Infos et avis sur le projet de la  nouvelle organisation du RENAU 

 

Démission de F.-X. Ageron et de Claire Morvan qui tous les deux doivent être remplacés : il est proposé une organisation 

ou le chef de projet et d’équipe s’impliquera moins dans les statistiques et dans les filières du RENAU. Le nouveau 

médecin recruté s’investira plus dans les filières et moins dans les stats et la méthodologie en recherche clinique. Les 2 

nouvelles personnes recrutées devront avoir des connaissances méthodologiques en statistiques pour être des 

interlocuteurs avertis mais sans prendre en charge les différents projets d’évaluations ponctuelles. Le chef de projet et 

d’équipe s’impliquera dans la gestion des registres institutionnels du RENAU. Il est imaginé une connexion avec les DRCI 

pour des avis de méthodologistes pour l’aide à l’écriture de protocole et à l’obtention des autorisations réglementaires 

et à des statisticiens pour l’exploitation des bases de données. Un travail qui est en cours avec les DRCI de Chambéry, 

Annecy et Grenoble. 

 

 

Divers 

 

- Prochaine date de réunion de la commission scientifique : 

 

Vendredi 7 septembre de 09 h 30 à 12 h 00, salle des commissions CA BMT CH Aix-les-Bains. 

 

 

 

L. Belle pour G. Debaty 


