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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DU RENAU 
Du jeudi 14 février 2019 au CH d’Aix-les-Bains – 09 h 30 à 12 h 30 

 

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

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

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

BERNARD Vincent Médecine générale CHU Grenoble Alpes Vincentbernard82@gmail.com; 

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

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

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

PEIGNE Vincent Réanimation CH Métropole Savoie vincentpeigne@yahoo.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 

BARTHES Manuella MCS 
Cabinet Médical de 
Flaine 

Manuella.barthes@neuf.fr; 

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

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

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

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

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

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

 - Evaluation de l’impact des MCS sur la PEC des AC (Vincent BERNARD et Jean François FAGE) 
 - Informations sur la demande de renseignements complémentaires pour l’écriture de la 

procédure de TPE 
 - Programme journée du RENAU 2019 
 - 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 11 janvier 2019 

 

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

Damien Venchiarutti mentionne que toutes les procédures de pédiatrie discutées lors de la CS du 11 janvier ont été 

rapportées au BabyRENAU qui doit statuer et renvoyer les procédures corrigées. Celles-ci n’ont pas encore été adressées 

au RENAU. Elles seront mises sur le site du RENAU après validation par Pierre Metton. 

 

 

Evaluation de l’impact des MCS sur la PEC des AC (Vincent BERNARD et Jean François FAGE) 

 

Le projet (voir synopsis) a été discuté en particulier les points suivants : 

- Proposition d’un critère primaire de jugement qui pourrait être la survie à 1 mois avec le score Cerebral 

Performance Category (CPC). 

- Le critère d’inclusion dans le registre des AC est la survenue d’un patient découvert en arrêt cardiaque avec 

appel au 15 et prise en charge médicale. Cet élément créé toute la difficulté du registre avec des régions qui 

incluent davantage de découvertes de cadavres que les autres. Réfléchir à une solution pour essayer de ne 

sélectionner que les arrêts cardiaques sans les découvertes de cadavres compte-tenu d’un pronostic forcément 

péjoratif pour les découvertes de cadavres. (Notion d’exclusion des patients déjà décédés à l’appel sur la 

présentation de Vincent Bernard). 

- Les critères d’inclusion doivent se restreindre à la zone des médecins correspondants SAMU (zone éloignée) ; 

voir la méthode de sélection de cette zone : sélectionner les communes qui ont des MCS ? Zone à plus de 30 

minutes d’un SMUR. 

- Au sein de la zone dite MCS, identifier la zone station de ski ou encore mieux les AC survenus sur les pistes de 

ski. Le travail a été fait par Damien Viglino dans son papier sur les AC sur les pistes de ski, aboutissant à constater 

un bien meilleur pronostic pour les AC sur les pistes par rapport aux AC en dehors des pistes de ski, que ce soit 

en zone MCS ou en général (effet pisteurs-secouristes et population jeune et plutôt saine). Le travail 

d’identification des AC sur piste a été fait par Damien Viglino (et Julien Turk pour la Savoie) sur un tableau Excel 

entre 2004 et 2014.  

- Vincent Bernard proposait d’exclure les patients en arrêt cardiaque lors de la médicalisation et la CS lui propose 

d’inclure quand même les patients avec RACS avant la prise en charge médicale car le bénéfice d’un MCS pourrait 

aussi être mis en évidence dans ce groupe de patients (examiner éventuellement les 2 populations : RACS avant 

prise en charge médicalisée ou patients tout venant du registre).  

- Guillaume Debaty évoque une méthode de score de propension pour une étude de cohorte appariée. 

- Gérer la notion hélicoptère si on définit la zone MCS comme une zone éloignée. La prise en charge héliportée 

pourrait être une variable d’appariement / ajustement. 

- Vincent Bernard propose d’identifier, au sein de la zone MCS, les patients les plus éloignés des centres SMUR, 

par rapport aux patients les plus proches (il parle d’une « stratification » de la population : plus de 30 min d’un 

SMUR, entre 30 et 45 min d’un SMUR et à plus de 45 min d’un SMUR).  

- Guillaume Debaty dit que les variables associées à la survie des AC sont connues et pourront être identifiées 

avant l’étude pour appariement et / ou ajustement. 
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- On discute la sélection des causes des AC : on propose d’exclure les causes traumatiques car de trop mauvais 

pronostic. On garderait les AC de causes médicales ou les AC de causes cardiaques. On exclurait les avalanchés 

et les patients en hypothermie pour avoir une étude qui puisse être extrapolée aux autres régions.  

- Le registre Excel des MCS contient à peu près 400 AC pris en charge par des MCS entre 2011 et 2018 et Vincent 

Bernard pourrait voir avec Audrey pour cocher MCS dans la base du RENAU pour tous ces patients, s’ils sont 

présents dans la base du RENAU et n’ont pas été cochés MCS. On imagine 3 étapes successives : Identifier les 

patients à inclure / exclure, (zone MCS). Apparier. Ajuster. 

- Dans les critères secondaires de jugement, Guillaume Debaty propose les RACS à l’admission, la survie à la sortie, 

les CPC 1-2 à 1 mois et les délais de médicalisation. 

- Cécile Ricard est identifiée comme méthodologiste et statisticienne. Guillaume Debaty est identifié pour l’aide 

à la publication. 

- Revoir l’étude des fibrinolyses - médecin correspondant SAMU. 

 

 

Informations sur la demande de renseignements complémentaires pour l’écriture de la procédure de TPE 

 

La procédure est définitivement validée. 

 

 

Programme journée du RENAU 2019 

 

Une première architecture du programme est dressée. Elle sera mise en page par Pierre Metton. 

Lors de la prochaine réunion on doit être finaliser les orateurs pressentis et identifier les correspondants de la CS qui 

seront les interlocuteurs de ces intervenants. Créer un mode d’emploi destiné aux référents de la CS qui doivent 

conseiller les orateurs : faire court, respecter les délais, vérifier l’impact de la présentation sur la prise en charge des 

urgentistes. Garder à l’idée que l’on s’adresse à des centres éloignés (centres périphériques : qui transférer qui garder). 

L’auditoire est composé d’1/3 d’IDE et de 2/3 de médecins urgentistes. 

Lancer l’appel à communications libres en sollicitant Marc Brisson et Silvère Biavat pour leur travail sur la TPE, Coline 

Muscat pour UDOLIOA, Alphane Baquerre pour la thrombose des gros troncs et Deborah Vernudachi sur la violence faite 

aux femmes. On propose une session traumatologie, avec le Pr Raux et un médecin militaire. Une session hémorragie 

digestive coordonné par la Pr Schwebel, une session sur les avalanches et hypothermie accidentelles. Une présentation 

de quelques procédures de pédiatrie (notamment ACR et grade C). 

Faire le retour des registres par une seule personne de la cellule de coordination en insistant sur certains chiffres clés sur 

la stratégie des registres et sur la nécessité d’exploiter ces registres avec des études faites par les médecins urgentistes. 

Proposition de faire un film de présentation du RENAU de A à Z. 

Quelques remarques : 

- Parler de l’asthme et  

- Un atelier comment débuter une VNI (Vincent Peigne). 

- Olivier Detante pour une mise au point 

- Gestion de la douleur 

 



 

 

CR – Commission scientifique du 14/02/2019 - Page 4 sur 4 

Point sur les projets en cours / évaluation et point des publications en cours 

 

Voir la liste des publications 2017, 2018 et 2019 et voir la liste des projets en cours. 

 

 

SA Presse 

 

Un SA Presse a été réalisé par Vincent Peigne. Les publis du RENAU doivent être réalisées et la cellule de coordination 

pourrait s’en charger.  

Provoquer une réunion avec les DRCI pour les études sur le RENAU : Isabelle Marty et Jean-Louis Pepin, Grenoble. 

 

 

Divers 

 

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

 

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, P. METTON et G. DEBATY 


