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Présents :
NOM Prénom

SERVICE

ETABLISSEMENT

E.MAIL

BARTHES Manuella
BELLE Loïc
DEBATY Guillaume
DUBIE Elophe

MCS
RENAU
SAMU 38
Urgences - SMUR

Cabinet médical de Flaine
CH Annecy Genevois
CHU Grenoble Alpes
CH Métropole Savoie

FEY DOSDA Stéphanie

Urgences - SMUR

CH Métropole Savoie

GAIDE-CHEVRONNAY
Lucie

Réanimation

CHU Grenoble Alpes

LGaide-Chevronnay@chu-grenoble.fr;

Manuella.barthes@neuf.fr;
loic.belle@wanadoo.fr;
GDebaty@chu-grenoble.fr;
elophe.dubie@ch-metropole-savoie.fr;
s.fey@wanadoo.fr; stephanie.fey@chmetropole-savoie.fr;

Interne DESC de
médecine d’urgence
MARIN LAMELLET Audrey
RENAU
MORTAMET Guillaume
Réa pédiatrique
PEIGNE Vincent
Réanimation

CHU Grenoble Alpes

Leonardch90@gmail.com;

CH Annecy Genevois
CHU Grenoble Alpes
CH Métropole Savoie

TERZI Nicolas

Réanimation

CHU Grenoble Alpes

Urgences - SMUR

CH Albertville Moutiers

amarinlamellet@ch-annecygenevois.fr;
gmortamet@chu-grenoble.fr;
vincentpeigne@yahoo.fr;
terzinicolas@gmail.com; nterzi@chugrenoble.fr;
Damien.venchiarutti@wanadoo.fr;

LEONARD Charlotte

VENCHIARUTTI Damien

Excusés :
NOM Prénom
CHARVET Karine
GREZE Jules
HAESEVOETS Marc
VALLOT Cécile
VERDETTI Agnès

SERVICE
SDIS 38
Réanimation
Urgences - SMUR
RENAU
Urgences médicales

ETABLISSEMENT
SDIS 38
CHU Grenoble Alpes
CH Albertville Moutiers
CH Annecy Genevois
CHU Grenoble Alpes

E.MAIL
Karine.charvet@sdis38.fr;
jgreze@chu-grenoble.fr;
Marc.hae73@gmail.com;
cvallot@ch-annecygenevois.fr;
AVerdetti@chu-grenoble.fr;

 L'ordre du jour : - Validation du compte-rendu de la précédente commission
- Bilan journée du RENAU
- Programme de la journée paramédicale
- Programme de la journée RESURCOR/RENAIR
- Validation exercices quotidiens du BabyRENAU sur la bronchiolite
- Projet Charlotte LEONARD Evaluation de l’Etat de stress post traumatique chez les victimes
d’avalanche
- Point sur les projets en cours / évaluation
- Point des publications en cours
- SA Presse
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Validation du compte-rendu de la précédente commission du 04 juin 2018
En l’absence de commentaire, le compte-rendu de la précédente commission est validé et publié sur le site du RENAU.

Bilan journée du RENAU
On se posait la question des ateliers en fin de programme un peu désaffectés. Ce ne sont pas les ateliers qui ont été
désaffectés mais la fin de la journée. Proposer de faire confirmer le matin de la journée du RENAU, aux inscriptions, la
présence aux ateliers. Faire un point durant la matinée pour donner des instructions sur les ateliers en session, en fin de
matinée pour éviter qu’ils soient déséquilibrés. Ne pas renouveler l’atelier des plâtres mais préférer le faire en
commission paramédicale. Réaliser qu’un tiers de l’auditoire est composé de soignants.

Programme de la journée paramédicale
Le pré programme est présenté par Stéphanie Fey. Il est validé par la CS et il doit être finalisé avec la commission
paramédicale le lendemain.

Programme de la journée RESURCOR/RENAIR
Le programme de cette journée prévue le 29 novembre est discuté et modifié par la CS. Il sera mis à jour par Loïc Belle
puis envoyé aux membres du bureau du RESURCOR prévu le 30 octobre 2018.

Validation exercices quotidiens du BabyRENAU sur la bronchiolite
L’exercice est présenté par Stéphanie Fey et commenté par les différents membres de la CS.

Projet Charlotte LEONARD Evaluation de l’Etat de stress post traumatique chez les victimes d’avalanche
Le projet de recherche est présenté. Il s’agit d’évaluer la prévalence du stress post traumatique chez les patients
avalanchés, inclus dans le registre du RENAAV. Le synopsis est discuté et des conseils ont été donnés pour la réalisation
du travail. Accord pour la réalisation de ce travail supervisé par Anaëlle Charriau Perret. L’aspect réglementaire est traité
par une ARC du SAMU 38 (appel des patients non prévu dans le RENAAV). On profite de l’amendement nécessaire pour
cette étude pour faire d’éventuelles modifications sur le registre du RENAAV.
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Point sur les projets en cours / évaluation
La liste des projets est présentée et jointe en annexe.

Point des publications en cours
Voir la liste mise à jour sur le site du RENAU.

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.

Divers
-

Prochaine date de réunion de la commission scientifique :
Mardi 20 novembre 2018 de 09 h 30 à 12 h 00, à la salle des Commissions au CH Aix-les-Bains.

G. Debaty
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