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Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

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

BIAVAT Silvère 
ESP/Urgences 

(COREVIH) 
CH Métropole Savoie Silvere.biavat@ch-metropole-savoie.fr; 

BRISSON Marc COREVIH Arc Alpin PIUIH Isère Marc.brisson@ireps-ara.org; 

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

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

METTON Pierre RENAU CH Annecy Genevois pmetton@ch-annecygenevois.fr; 

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

ROCHER Thomas Urgences-SMUR CH Annecy Genevois trocher@ch-annecygenevois.fr; 

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

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

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BLANCHER Marc SAMU 38 CHU Grenoble Alpes mblancher@chu-grenoble.fr; 

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

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

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

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

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

TERZI Nicolas Réanimation CHU Grenoble Alpes 
terzinicolas@gmail.com; nterzi@chu-
grenoble.fr; 

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

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

- Protocole « TPE » - Dr Biavat 
- Procédure BNP (BioRENAU) 
- Procédure « PEC de la douleur de l’enfant par l’IOA » 
- Mise à jour des procédures de cardio 
- Procédure de gradation et de tri des enfants traumatisés sévères 
- Point sur les projets en cours / évaluation 
- Point des publications en cours 
- SA Presse 

 

mailto:terzinicolas@gmail.com
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Validation du compte-rendu de la précédente commission du 10 septembre 2018 

 

En l’absence de commentaire, le compte-rendu de la précédente commission est validé et publié sur le site du RENAU. 

On insiste sur la journée paramédicale qui s’est passée dans de bonnes conditions avec 140 paramédicaux et la 

distribution de 1 000 livrets des médicaments. L’exercice quotidien du BabyRENAU sur la bronchiolite doit être corrigé 

par Stéphanie Fey et il ne sera pas nécessaire de le faire repasser à la CS. Charlotte Léonard poursuit son projet 

d’évaluation du stress post traumatique des victimes d’avalanche.  

Les SA Presse sont en panne.  

On évoque le manque de temps lors des réunions de commission scientifique. On s’entend pour faire une réunion toutes 

les 6 à 8 semaines mais que celles-ci soient plus longues pour arriver à boucler le programme. La validation des 

procédures prend du temps. 

Prochaines réunions de 09 h 00 à 13 h 00, avec un panier repas amené par la cellule de coordination du RENAU :  

- Vendredi 11 janvier 2019 : réunion animée par Pierre Metton (en l’absence de Loïc Belle et de Guillaume 

Debaty).  

- Jeudi 14 février. 

- Lundi 1er avril. 

- Vendredi 17 mai. 

 

 

Protocole « TPE » - Dr Biavat 

 

Validation de la procédure COREVIH (Comité régional de lutte contre le SIDA sur les 3 départements du RENAU). 

La procédure est adoptée. On propose de mettre les n° des centres de consultation et les 3 CGIP pour les 3 départements. 

On propose de modifier le titre en expliquant que ce sont des accidents d’exposition au sang non professionnels.  

Cette procédure va être remise à jour par COREVIH. Elle est endossée par le RENAU. 

 

 

Procédure BNP (BioRENAU)  

 

Procédure validée avec des modifications mineures. Il faudra établir le seuil haut et le seuil bas de BNP pour l’ensemble 

des centres. 

 

 

Procédure « PEC de la douleur de l’enfant par l’IOA » 

 

Validation de la procédure de gestion de la douleur par l’IOA : version longue et version courte. La version courte est 

synthétique, reflexe et cette procédure est appropriée. Ces 2 procédures s’appuient sur une procédure documentaire 

beaucoup plus longue de l’analgésie de l’enfant dans les services d’urgences (déjà publiée sur le suite BABY RENAU). 

Quelques remarques mineures de forme. Procédure publiée sur le site après les corrections mineures. 
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Mise à jour des procédures de cardio 

 

Toutes les mises à jour de cardiologie sont énumérées et des modifications substantielles sont proposées par la 

commission scientifique. Ces procédures seront présentées à la journée du RESURCOR dont le programme a été validé. 

 

 

Procédure de gradation et de tri des enfants traumatisés sévères 

 

La procédure de gradation et la procédure d’orientation sont des procédures de l’AURA (Région Auvergne Rhône-Alpes 

des unités de soins continus pédiatriques). Ces 2 procédures sont validées. Une 3ème procédure concerne le cahier des 

charges des enfants traumatisés de grade C. La discussion s’engage autour de la réalisation systématique des 

échographies abdominales et surtout rénales ainsi que des body scanners pour les enfants traumatisés de grade C. Il 

faudra bien documenter la nécessité de ces 2 examens pour arriver à convaincre les radiologues de les réaliser. Cette 

dernière procédure est faite par le RENAU et par la région (TSAAR). Un protocole de body scanner pour les enfants sera 

nécessaire pour limiter les radiations. 

 

 

Point sur les projets en cours / évaluation 

 

Non abordé par manque de temps. 

Protocole EZIO de Agnès Verdetti : le dossier de demande de dérogation pour la réalisation des intra-osseuses par l’IDE, 

le protocole et l’exercice n’ont pas pu être révisés par Agnès avant la réunion de la commission scientifique. L’examen 

de ces 3 documents est reporté à une commission ultérieure. 

 

 

Point des publications en cours 

 

On souligne la publication 2017 de l’équipe d’Annecy sur la surveillance des dosages de BNP. 

Voir la liste mise à jour sur le site du RENAU. 

 

 

SA Presse 

 

Guillaume Debaty doit faire un SA Presse 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. 
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Divers 

 

- Rappel des prochaines dates de réunion de la commission scientifique : 

 

Vendredi 11 janvier 2019 de 09 h 00 à 13 h 00, à la salle des Commissions au CH Aix-les-Bains. 

Jeudi 14 février 2019, de 09 h 00 à 13 h 00, à la salle des Commissions au CH Aix-les-Bains. 

Lundi 1er avril 2019, de 09 h 00 à 13 h 00, à la salle des Commissions au CH Aix-les-Bains. 

Vendredi 17 mai 2019, de 09 h 00 à 13 h 00, à la salle des Commissions au CH Aix-les-Bains. 

 

 

 

L. Belle pour G. Debaty 


