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Présents : 
  

AYOUWI STEPHANIE CHANGE Annecy sayouni@ch-annecygenevois.fr 

BULLAT NICOLE CH Alpes Léman Nbullat@ch-alpes-leman.fr 

DE ALMEIDA EMILIE CHANGE St Julien edealmeida@ch-annecygenevois.fr 

DE SAINT JULIEN PAULINE Hôpitaux du Pays du Mont Blanc paulinedestju@gmail.com  

DELESPINE ELODIE CH Bourg St Maurice cocciifsix@gmail.com 

DIONNET RACHEL CHU Grenoble Alpes rdionnet@chu-grenoble.fr 

FEY DOSDA STEPHANIE CHMS Chambery s.fey@wanadoo.fr  

FLATTRES SABINE CHANGE St Julien sflattres@ch-annecygenevois.fr  

GAZZOLA MARINE SDIS 73 mgazzola@sdis73.fr 

GIROUD OLIVIER CHU Grenoble Alpes OGiroud@chu-grenoble.fr  

GOLLET DART GERALDINE Hôpitaux du Pays du Mont Blanc 
 

HAMZAOUI NICOLAS CHANGE Annecy nhamzaoui@ch-annecygenevois.fr 

IZYLOWSKI CATHERINE CH Voiron urgences.izylowski@ch-voiron.fr  

JACOB SEBASTIEN CHMS Chambery sebastien.jacob@sos-medecins-chambery.com  

JEAN CYRILLE SDIS 74 Cyrillejean@sdis74.fr 

LACAN MAGALI CHMS Chambery magali.lacan@ch-metropole-savoie.fr  

LEFEVRE MORGANE CH St Jean de Maurienne mlefevre@ch-sjm.fr 

LESEC LAURIANE CH Gap lauriane.lesec@gmail.com  

LEVEQUE SYLVIE CHAM Albertville o.leveque@wanadoo.fr  

MAILLOT AUDREY CHANGE Annecy amaillot@ch-annecygenevois.fr 

MAILLOT ALINE CH St Jean de Maurienne amaillot@ch-sjm.fr 

RENAULT NICOLAT CH Gap renaultn89@gmail.com 

RUBIO CRISTINE CHANGE Annecy crubio@ch-annecygenevois.fr  

SCHMITT CLEMENCE CHANGE St Julien cschmitt@ch-annecygenevois.fr  

TAMISIER CAROLE CHU Grenoble Alpes ctamisier1@chu-grenoble.fr  

VIROLLET  LIONEL CH Alpes Léman lionel.virollet@gmail.com 

WATELLIER EMILIE CHANGE Annecy ewattelier@ch-annecygenevois.fr  

 

 

Excusés : 
      

GIRARDEAU VIRGINIE CHMS Chambery virginie.girardeau@ch-metropole-savoie.fr  

LATOUR JACQUES CH St Jean de Maurienne jlatour@ch-sjm.fr 

NONGLATON SEVERINE CHMS Chambery Severine.Nonglaton@ch-metropole-savoie.fr  

STEFANI NATHALIE CHMS Chambery nathalie.stefani@ch-metropole-savoie.fr  

VALLOT CECILE CHANGE Annecy cvallot@ch-annecygenevois.fr  

VILLIEN NATHALIE CH Bourg St Maurice n.villien@ch-bsm.fr 

ZANELLATO SOPHIE CHMS Chambery sophie.zanellato@ch-metropole-savoie.fr  

 

Ordre du jour 

1. Présentation des nouveaux membres + mise à jour organigramme 
2. Exercices quotidiens 
3. Protocole plaies 
4. Livret du médicament pédiatrique 
5. Livret du médicament adulte 
6. Protocole Ezio 
7. Grille French 
8. Discussions diverses 
9. Nouveaux projets  
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Coordination médicale :  
Dr Cécile VALLOT - Dr Pierre METTON - Dr Loïc BELLE 

 Centre Hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) 
1, avenue de l’hôpital, Epagny - Metz Tessy - BP 90074 

74374 PRINGY 

 Tel. 04 50 63 64 44 - Fax : 04 50 63 64 40 
Mail : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 
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1. PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MISE A JOUR DE L'ORGANIGRAMME DE LA COMMISSION :   
 

Nouveaux référents :   
 Pour le 74 Stéphane Ayouni et le 38 Carole Tamisier. 
 L'équipe de Gap nous rejoint avec Lauriane LESEC de la réa et Nicolas Renault du smur/urgences.  
 Nous accueillons également Rachel Dionet de Grenoble et Stéphane Ayouni d’Annecy.  

 
2. EXERCICES QUOTIDIENS : 
 

 Intubation difficile par Dr Audrey Maillot (Annecy) : doit finir la mise en page et relecture pour la prochaine   
Réunion.  

 Etat de mal épileptique par Elodie Delespine (Bourg St Maurice) : doit lire les dernières recommandations avec 
le médecin avec qui l'exercice a été débuté. Relecture pour la prochaine réunion. Nouvelle procédure en cours au 
RENAU. 

 SINUS par Marine (SDIS 73). Marine était présente lors de l'incendie qui a fait de multiples victimes à Courchevel 
cet hiver. Va partir de cette situation. Le logiciel SINUS chez les pompiers est ensuite suivi à l'hôpital par le logiciel 
CIVIC, peu de paramédicaux connaissent ce logiciel, intérêt de former le personnel des urgences ?  

 Secours routier par ST julien. Thème trop large, il faut cibler une direction (sécurité en secours routier ?) vont 
partir d 'un cas concret en filmant un exercice. 

 Prise en charge d'un patient avalanché (St jean de Maurienne) : relecture ce jour, doit nous l'envoyer par mail 
pour pouvoir faire d'éventuelles dernières modifications puis validation par la commission scientifique en mai. 

 Bronchiolite par Alexandre Sturma. Exercice fini est en relecture par Stéphanie FEY. 
 
3. PROTOCOLE PLAIES : 
 

Audrey finalise l'écriture. Elle nous le renvoie pour relecture finale puis Stéphanie le fera valider à la CS.  
A rajouter une partie sur la prise en charge aux urgences des plaies chroniques, une partie sur la législation 
concernant les photos prises aux urgences.  
Discussion sur un travail sur les prescriptions pour les IDE à domicile et quoi mettre sur l'ordonnance.  
Doit revoir pour les recommandations pour le quick test et le VAT. Marine du SDIS 73 a fait passer l'info en Savoie 
que les pompiers ne doivent plus désinfecter les plaies en pré hospitalier mais seulement nettoyage au sérum phy. 
Le 74 travaille également à cette diffusion d’info.  

  
 4. LIVRET DU MEDICAMENT PEDIATRIQUE : 
 

La réunion du 5 mars a été annulée car la coordination médicale n'a pas pu être faite depuis la dernière réunion cet 
automne. 
Le Baby Renau a remis à jour les fiches résumées déjà diffusées dans les services.  
La prochaine réunion sera le 23 mai après-midi pour avancer. La sortie est estimée pour fin d’année. Il sera présenté 
à la journée du Baby Renau.  
Les pharmaciens du CHAL ont fait une demande de relecture.  

 
5. LIVRET DU MEDICAMENT ADULTE : 

 
Stéphanie tient un livret à jour chez elle avec toutes les remarques, les erreurs de frappe, etc. Il faut donc lui faire 
remonter les infos si nécessaire.  
Une réactualisation sera faite à l'automne 2019. De nouvelles fiches pourront être créées (Brevibloc) et d'autres 
modifiées (dilution du loxen, oxytocine, dilantin/prodilantin). 

 
6. PROTOCOLE EZIO : 
 

Prend du retard sur la validation par un médecin pédiatre de Grenoble puis devra être validé par la commission 
scientifique (prochaine le 1er avril) et ensuite passer par l'ARS. 
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7. GRILLE FRENCH : 
 

Mise en place dans certains services (Grenoble, Albertville, Bourg-Saint-Maurice, en discussion sur Annecy) ; 
problème quand pas compatible avec l'outil informatique utilisé. 
Une session de e-learning se termine actuellement sur le site de la SFMU. Il y a en régulièrement, sinon demander à 
Stéphanie les fichiers qu'elle a pu récupérer lors de sa session de formation.  

 
8. DISCUSSIONS DIVERSES : 
 

Un IDE de Grenoble nous expose le souci qu'ils ont lorsqu'un smur hélico part et que le secteur montagne est défini. 
Dans ce cas pas d'IDE dans l'hélico mais 2 secouristes qui aident le médecin en préparant des drogues (hors la loi). 
L’ordre a été saisi plusieurs fois. Discussion sur ce que pourrait faire la commission sur ce problème. 
 

Appel à candidature de la SFMU pour leur commission paramédicale sur leur site internet si certains sont intéressés. 
 

     Prochaine journée paramédicale du RENAU décalé à mai 2020 pour des soucis de budget. 
 

     Prochaine journée du RENAU le 13 juin 2019. 
Appel aux paramédicaux pour communication ou atelier. Proposition d'un atelier « introduction à l'hypnose en  
SMUR/Urgences » par un ambulancier de Grenoble. Carole Tamiser s’en occupe.  

 
9. NOUVEAUX PROJETS : 
 

Créer une fiche SMUR commune au réseau, ou faire comme à GAP où la fiche est créée directement sur 
smartphone ou tablette comme essai actuellement à Annecy. 
 

Harmoniser les dotations des ampouliers sur le réseau. Intérêt ? 
 

Stephanie Fey envoie un mail aux directeurs des samu pour voir s’ils trouvent un intérêt à ce qu’on harmonise cette 
fiche et encore mieux qu’on l’informatise.  

 
10. PROCHAINE REUNION :  
 

LE 23 MAI A 9H30.  
 

        (Prochaines CS le 1/04 et 17/05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


