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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 

JARRASSE Clémence Pédiatrie CHANGE cjarrasse@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; 

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

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

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

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

VALLOT Cécile Urgences / RENAU CHANGE cvallot@ch-annecygenevois.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; 

GRANGE Cyrille Urgences CH Alpes Léman Cyrille_grange@yahoo.fr 

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

 Retour formation VNI pédiatrique du 18/10  

 Validation des procédures à présenter à la prochaine C. Scientifique du 20/11 : 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  

 
 
Le bureau regrette le départ d’Anne-Pascale MICHARD LENOIR. Nous la remercions vivement pour son 
investissement au sein de la filière.  
 

 Procédures gradation et orientation des traumatisés pédiatriques (I. WROBLEWSKI) 
- Présentation de l’algorithme du triage pré hospitalier des traumatisés pédiatriques (région AURA) 

Les grades C <3ans seront orientés vers le trauma center pédiatrique ou vers un centre adulte de niveau I 
ou II. Les grades C >3ans seront orientés vers un centre adulte de niveau I ou II. Le transfert peut se faire 
ensuite en USC pédiatrique ou vers un trauma center selon bilan. 

- Procédure grade C. Elle reprend la définition, la prise en charge, l’imagerie et l’orientation des enfants. 
On ré insiste sur les critères d’inclusion (notamment les chutes dans les escaliers et les fractures de 
fémur). Il faudra rajouter les n° de téléphone de Genève et Lyon avant présentation à la CS du 20/11. 
Pour les petits centres, si l’écho doppler rénal n’est pas réalisable, alors privilégier le scanner. 
Discussion autour des lésions occultes : Rx thorax +/-écho pleurale + écho  abdominale + écho doppler 
rénal. 

- A partir de janv 2019, une fiche d’observation des grades C pédiatriques <3 ans sera mise en place dans 
les services d’Urgences pédiatriques (durée du screening +/- 6 mois). Une sensibilisation des équipes est à 
prévoir d’ici le début d’année. Il faudra rediscuter des variables avec Cécile Vallot et Isabelle Wroblewski.  
 
 
 Fiches réflexe traumato (H. MAMPE ARMSTRONG) 

- Quelques petites modifications sont encore à prévoir (poso NIMBEX, Exacyl, maintien tête, triade de 
cushing…). 

- Heidi s’occupe de mettre à jour les fiches. Elles devront être relues par les membres du bureau du 
TRENAU avant présentation à la CS en 2019. 
 

 

 Procédure Sepsis USCP 2017 : reconnaissance du  sepsis grave 
- Pas de grosse mise à jour à prévoir sur la version courte  
- Précision sur la sédation : Nimbex 0,15mg/kg/h en dose de charge. 
- La version longue sera à rediffuser. 

 
 Retour formation VNI  

- S’est tenue le 18/10/2018 au CH d’Aix-les-Bains. Le Dr G. MORTAMET (CHUGA) a animé la formation en 
collaboration avec Fisher Paykel et Air Liquide. 

- Point sur les enquêtes de satisfaction  
- Difficile de contenter tous les participants : hétérogénéité du public 
-  41% de  très satisfaits, 55% de satisfaits  
- Pour 2019, il serait judicieux de prévoir des ateliers médicaux/paramédicaux et de les séparer 

physiquement. Trop de parasitage dans la salle Françon. 
- Des supports vidéo seront certainement diffusés pendant la session 2019 (cette suggestion 

d’amélioration a été proposée par les participants). 
- Un topo de physiopathologie pulmonaire pourrait également être envoyé aux participants en amont de la 

prochaine formation. 
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 Procédure ACR pédiatrique (H. MAMPE ARMSTRONG) 

- Quelques suppressions sont à prévoir en page 1 (notamment colonnes 2,5KG et 3,5KG) 
- Modifications  à effectuer : Dilutions / Chocs et joulage 
- Le contenu de la page 2 est dense. Heidi se charge d’améliorer la lisibilité en supprimant certains items. 

Erreurs de dilution à corriger  
 

 Procédure  douleur par l’IOA (A. STURMA) 
- Elle sera présentée à la CS du 20/11. 
- Petites modif à prévoir : Dosage Oramorph, <6MOIS et surveillance suite à dose de charge 

 
 Procédure prise en charge de nouveau-né lors de l’accouchement extrahospitalier (D. 

VENCHIARUTTI) 
- Présentation du nouvel algorithme de prise en charge (version courte). 
- Objectif de saturation à rajouter 
- Mise en page à retravailler : FOP et phase D à reprendre car manque de lisibilité. Les couleurs  ne sont pas 

adaptées 
- Les versions courtes et longues seront présentées à la prochaine CS en 2019 

 
 
 

 
Prochaines réunions CH d’Aix-les-Bains jeudi 10 janvier 2019 à 9H en salle Edelweiss 

 

 

Ordre du jour du 10 janvier 2019 : 

 Mise à jour des procédures citées (idéalement à proposer en amont car commission scientifique 
« pédiatrique le 11 janvier) 

 Orientation des grades C « remodifiée » 
 Journée du BabyRenau (octobre 2019) 
 Charriot pédiatrique 
 Prochaines dates du bureau 

 
 

Isabelle EXERTIER, Damien VENCHIARUTTI 


