
 

 

CR – Commission scientifique du 11/01/2019 - Page 1 sur 3 

 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DU RENAU 
Du vendredi 11 janvier 2019 au CH d’Aix-les-Bains – 09 h 30 à 12 h 30 

 

Rédacteur : P. METTON Classeur « RENAU » Validation : L. BELLE - G. DEBATY 
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Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

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; 

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

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

MAMPE ARMSTRONG 
Heidi 

Urgences-SMUR CH Métropole Savoie heidi.mampe@ch-metropole-savoie.fr; 

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

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

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

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

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

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BARTHES Manuella MCS 
Cabinet Médical de 

Flaine 
Manuella.barthes@neuf.fr; 

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

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

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

GAIDE-CHEVRONNAY 
Lucie 

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

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

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

 
 
 

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

 - Validation des fiches réflexes de pédiatrie 
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Validation du compte-rendu de la précédente commission du 20 novembre 2018 

 

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

 

Validation des fiches réflexes de pédiatrie 

 

Fiche réflexe sur la prise en charge de l’enfant traumatisé 

 Quelques modifications vont être faites avant d’être publiée sur le site, mais sans que cela soit majeur. 

Ces fiches ont été l’occasion de rediscuter du rôle de chacun, c’est-à-dire : rédacteur de la fiche, coordinateur du RENAU 

qui devra tâcher, sans modifier le fond, gérer la forme du document afin qu’il soit bien lisible en tant que document 

RENAU. Ces modifications de forme devront être proposées au rédacteur de la fiche avant validation et publication. 

A ce sens, réfléchir à des documents partagés. 

 

Procédure Grade C Pédiatrique : Définition, Prise en charge, Imagerie et Orientation 

 Mise en forme. 

 Discussion autour du bilan d’imagerie de ces enfants, avec le scanner au lieu de l’échographie si celle-ci n’est pas 

disponible dans le temps imparti (4 h). 

 Modification de l’intitulé de certaines cases pouvant prêter à confusion. 

 

PEC du nouveau-né lors de l’accouchement extra hospitalier 

 Il doit y avoir quelques modifications en attente sur le document, qui n’a pas soulevé de remarque particulière. 

Ensuite, présentation de fiches réflexes sur l’arrêt cardiaque pédiatrique, l’intubation,  

Egalement quelques modifications vont être apportées (notamment sur les tuyaux des respirateurs, tous les SMUR 

n’ayant pas les mêmes références que celles du tableau). 

 

La dernière partie de cette CS a été des discussions autour d’une fiche « posologie médicamenteuse pédiatrique », 

recensant donc tous les médicaments utilisés pour les urgences en pédiatrie. 

L’objectif est d’avoir un premier document, en attendant le carnet paramédical « pédiatrique » du RENAU. La commission 

salue le travail. Les rédacteurs du protocole demandent aux membres de relire le document, avant de le mettre sur le 

site. 

 

L’ensemble des documents présentés doivent donc être retouchés par les rédacteurs, avant leurs diffusions sur le site. 

Sur les modifications, la commission scientifique ne voit pas quoique ce soit qui dénaturerait le document et empêcherait 

sa diffusion sur le site. 

Le RENAU s’engage à transmettre aux rédacteurs de procédures une charte graphique de ces procédures, en amont de 

leur validation en CS. 
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Divers 

 

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

 

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. 

 

 

 

P. METTON pour G. Debaty 


