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Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BARET Marie Pédiatrie CH Voiron 
mariebaret@gmail.com; 
pediatrie.baret@ch-voiron.fr 

BENAYACHE Ratiba Urgences pédiatriques CHU Grenoble Alpes RBenayache@chu-grenoble.fr 
BRU Marie Urgences pédiatriques CHU Grenoble Alpes Mbru1@chu-grenoble.fr 
DEJODE Cécile Pédiatrie CH Alpes Léman cdejode@ch-alpes-leman.fr 
DOROSTGOU Reza SAU - SMUR CHU Grenoble Alpes rdorostgou@chu-grenoble.fr 
DRANSART Christian SMUR – Réa pédiatrique CHU Grenoble Alpes chd38@hotmail.com 

EXERTIER Isabelle RENAU CHU Grenoble Alpes iexertier@free.fr 

GRIFFET Jacques 
Chirurgie orthopédique 

et traumatologie 
pédiatrique 

CHU Grenoble Alpes jgriffet@chu-grenoble.fr 

HALLAIN Marie Urgences CH Sallanches mariemeije@gmail.com 

JARRASSE Clémence Pédiatrie CHANGE cjarrasse@ch-annecygenevois.fr 

LAFAYE DE MICHEAUX Sarah MCS Les Saisies s.lafaye@orange.fr 

MAMPE ARMSTRONG Heidi Urgences CH Métropole Savoie Heidi.mampe@ch-metropole-savoie.fr; 

METTON Pierre USC CHANGE St Julien pmetton@ch-annecygenevois.fr 
STURMA Alexandre Urgences CH Alpes Léman alexsturma33@gmail.com 

VENCHIARUTTI Damien Urgences CH Albertville  damien.venchiarutti@wanadoo.fr tropole Savoie Corinne.paget@ch-metropole-savoie.fr 
WROBLEWSKI Isabelle Réanimation Pédiatrique CHU Grenoble Alpes IWroblewski@chu-grenoble.fr 
 
Excusés : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BAUDET Damien Urgences – SAMU-SMUR CH Gap dbaudet@gmail.com 

LANASPRE Bernard SAU - SMUR CH Briançon blanaspre@ch-briancon.fr 

MEUNIER Cécile SAU 
CH St Jean de 

Maurienne 
Cecmeunier73@gmail.com 

PAGET Corinne Pédiatrie CH Métropole Savoie Corinne.paget@ch-metropole-savoie.fr 

VALLOT Cécile Urgences / RENAU CHANGE cvallot@ch-annecygenevois.fr 

 
Absents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BROUSTAL Elisabeth Pédiatrie Les Hôpitaux du Léman E-Broustal@ch-hopitauxduleman.fr 
CARTAL Marielle Anesthésie – Pédiatrie CHU Grenoble Alpes    mcartal@chu-grenoble.fr 

DARLEGUY Amélie Pédiatrie CH Sallanches A.Darleguy@ch-sallanches-chamonix.fr 

GRANGE Cyrille Urgences CH Alpes Léman Cyrille_grange@yahoo.fr 

LAVERSA Nathalie Urgences-SAMU-SMUR CHANGE nlaversa@ch-annecygenevois.fr 

PRUVOST-DUSSARD Isabelle Pédiatrie  zaboupruvost@yahoo.fr 
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 Ordre du jour : 

 Asthme 
 Prise en charge des pathologies osseuses et filialisation des traumatismes rachidiens de l’enfant (Pr 

Griffet) 
 Procédures MCS 
 Charriot pédiatrique 
 Pré programme journée du Baby-Renau 
 Prochaines dates du bureau 

 
 
Suite au départ d’Anne-Pascale MICHARD LENOIR, le bureau du Baby-Renau a le plaisir d’accueillir 2 nouveaux 
membres : le Dr BENAYACHE Ratiba et le Dr Marie BRU. Elles exercent toutes deux aux Urgences pédiatriques du 
CHUGA. Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 

 Projet de régionalisation des Réseaux de Soins 
 

Suite au mail que Damien a reçu du Resuval, on soulève la question du projet de régionalisation des 
Réseaux de Soins. Pierre METTON rappelle que pour le TRENAU, la mise en place régionale est effective 
depuis le 1er janvier 2019. Une réunion sera à prévoir à l’ARS avec tous les membres des Réseaux de Soins 
de la région AURA. A priori, les protocoles seraient mis en commun mais la filialisation resterait locale. En 
effet, les flux de patients et la culture médicale sont différents pour chaque région. 
 
 Procédure Asthme (M. BARET) 

 
Marie nous présente le protocole de Grenoble en date de 2017. 
Des petites modifications et actualisations sont à prévoir (nouvelles RFE) 
Actualisation avec protocole USCP / Aérogène à agrémenter ? 
La question de l’orientation des patients est soulevée (USCP ?) ainsi que celle de la consultation libérale 
chez le pneumo-pédiatre. 
Problèmes d’interfaces chez les 6-12ans / Masque facial (3 tailles). 
Le Full Face est déjà en place au CHUGA. Un retour sera à prévoir pour la journée d’Octobre. 
Dotation  spécifique VNI pédiatrique à prévoir ? Le but étant d’optimiser l’utilisation du matériel dans 
chaque centre. Intégration de l’aérogèn® ? 
Reprendre l’outil de la procédure exacerbation BPCO (3 tableaux : A faire tout le temps, parfois, jamais) 
Marie s’occupe de contacter les auteurs de la procédure de Grenoble afin d’inclure les nouvelles RFE et 
de reprendre des éléments de la procédure USCP. 
 
 Prise en charge des pathologies osseuses (Pr GRIFFET) 
 

Le Pr Griffet souhaite optimiser la prise en charge des pathologies traumatiques des membres et du rachis 
de l’enfant. Les pistes de travail : 
-proposer une formation sur les lésions à risque ou nécessitant une prise en charge spécifique spécialisée 
-lister les lésions justifiant une orientation d’emblée en chirurgie pédiatrique à partir des urgences 
-établissement d’une filière réactive, avec avis spécialisé rapide, accueil facilité 
Sur Grenoble, Marie et Ratiba ont commencé à rédiger des protocoles. Elles attendent la validation des 
chirurgiens orthopédiques. 
La formation chirurgicale ne relève pas du RENAU. Isabelle Wroblewski propose d’entamer un travail sur 
la filiarisation des pathologies osseuses en lien avec le TRENAU. 
Le Pr Griffet est disponible pour coordonner les formations (ex : pièges à éviter, iconographie des lésions 
vasculaires des supra-condyliennes…). Une proposition de lettre type sera envoyée à chaque service des 
urgences, d’orthopédie-traumatologie et de pédiatrie dans l’objectif de recenser les objectifs et attentes 
propres à chaque centre. Damien et Pierre s’occupent de la rédaction. 
Marie et Ratiba présenteront les procédures rédigées à Grenoble au prochain bureau le 21/05.  
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 Fiche posologie pédiatrique, fiches réflexes (H. MAMPE-ARMSTRONG) 
 
La fiche posologie pédiatrique est à finaliser (mise en page). Idem pour les fiches réflexes. 
Elles seront mises en ligne sur le  site du RENAU prochainement. 
La sortie du livret du médicament pédiatrique est différée. 
 
 Procédure charriot pédiatrique 
 
Dotation plan blanc pédiatrique sur l’HCE. Charriot attentat. 
Valises pédiatriques basées au SMUR pour départ immédiat. 
Charriot type sur site. 

 
 Procédures MCS 
 
Sarah propose de faire une refonte de la fiche posologie pédiatrique d’Heidi en fonction des dotations 
MCS (faire attention à bien différencier le code des couleurs entre les 2 procédures). 
 
 Bug informatique site RENAU 
 
Plusieurs procédures n’apparaissent plus sur le site depuis sa migration (Etat de mal, procédures 
MCS…) ; Alexandre va lister toutes les procédures qui n’apparaissent plus afin que le RENAU puisse 
s’occuper du problème. 
 
 Journée du Baby-Renau 2019 : jeudi 17 octobre 2019 
 
On ne fera pas d’ateliers. L’idée serait plutôt de partir sur des supports vidéo à intégrer aux sessions 
plénières ; Marie Hallain se rapproche d’un collègue de travail pour le montage 
 
Matin :  
Reconnaissance détresse respiratoire  + rôle IOA 30MIN 
Asthme 1H 
Pneumopathies 1H voire 1H30 
 
Après-midi : 
Bronchiolites 2H 
 
1 cas clinique par thème  

 
Prochaines réunions CH d’Aix-les-Bains mardi 21 MAI 2019, mardi 10 SEPTEMBRE 2019  SALLE EDELWEISS 

 

Ordre du jour du 21 MAI 2019 : 
- MAJ procédures EME (Marie Bru)  
- Exposé procédures traumatologie fonctionnelle du CHUGA  

 
 
 

Isabelle EXERTIER, Damien VENCHIARUTTI 


