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BILAN D’ACTIVITE DU RENAU : ANNEE 2018 

 
 

BILAN 2018 
 

1.1. Objectifs poursuivis par le RENAU 
 

 Organiser les filières de prise en charge en cohérence avec l'environnement des plateaux 

techniques des établissements et des pathologies à traiter. 

 Assurer la continuité et la coordination des soins par l’adoption de protocoles de soins sur 

certaines pathologies ciblées, et notamment l’infarctus du myocarde, la traumatologie, les 

urgences neurochirurgicales, les accidents vasculaires cérébraux, la gériatrie, la pneumologie, la 

pédiatrie, la biologie… 

 Etablir des démarches d’évaluation des pratiques. Evaluer régulièrement les besoins de formation 

initiale et continue, en favorisant les actions communes avec l’ensemble des organisations de 

formation. 

 Rechercher, dans le cadre d’une mutualisation des moyens entre les établissements, une 

harmonisation des modes de transfert, adaptée aux protocoles mis en place. 

 Faciliter un accès efficace aux soins, en tout point du réseau. 

 Organiser la coordination avec les Médecins Correspondants de SAMU (MCS). 

 Favoriser la communication entre les établissements, le développement de la télémédecine et le 

transfert d’images. 

 Harmoniser les travaux du RENAU et des autres réseaux de soins d’urgence dans la région 

Auvergne Rhône-Alpes- (RESUVAL, REULIAN et RAMU. L’ARS a distribué des missions 

transversales : le REULIAN a mis en place l’ORU, le RESUVAL le ROR et le RENAU la filière de 

traumatologie. Le RAMU, tout jeune réseau se développe sur son réseau. 
 

1.2. Organisation 
 

1.2.1. Cellule de coordination du RENAU 
 
L’équipe du RENAU a évolué pendant l’année 2018, l’organigramme a été mis à jour pour l’année 2019. 
Le Dr François-Xavier Ageron a quitté la structure en septembre 2018. Le Dr Pierre Metton le remplace 
depuis novembre 2018.  
Mme Claire Morvan, cheffe de projet et d’équipe a elle aussi quitté la structure en février 2018. Son 
remplacement a été long puisqu’il a fallu repenser son poste, tout en intégrant le départ du Dr Ageron. 
Mme Emilie Launet, nouvelle cheffe de projet a pris son poste en mars 2019. 
 
 
 
 
 



Page 2 sur 18 
 

1.2.2. Commission scientifique 
 

Au cours de l’année 2018, la commission scientifique du RENAU s’est réunie régulièrement. Les 
comptes rendus des réunions figurent sur le site du RENAU (https://www.renau.org/commission-
scientifique). 
 

Objectifs : 

 Manifestations scientifiques : la commission propose le programme et les intervenants des 
manifestations scientifiques et des formations organisées par le RENAU. Les résumés des 
manifestations figurent sur le site du RENAU (https://www.renau.org/comptes-rendus-de-
journ%C3%A9es). 

 Protocoles : la commission assure la validation des protocoles médicaux et procédures de prise en 
charge, diffusés par le RENAU. 

 Veille scientifique : la commission assure la validation et la diffusion des protocoles régionaux. Elle 
peut être amenée à répondre rapidement aux questions d’actualité nécessitant une mise au point 
scientifique. 

 Recherche : la commission étudie les propositions de projet de recherche clinique impliquant le 
RENAU.  

 

Actions réalisées en 2018 : 

 Elaboration du programme de la journée du RENAU de 2018, des journées des filières et des 
journées de formation. 

 Mise à jour de l’ensemble des procédures régionales du RENAU. Les procédures figurent sur le site 
du RENAU (https://www.renau.org/procedures). 

 Relecture et validation des nouvelles procédures régionales du RENAU et du livret du médicament 
de la commission paramédicale. 

 Relecture et validation des fiches d’exercices quotidiens rédigées par la commission paramédicale : 
Les exercices figurent sur le site du RENAU (https://www.renau.org/commission-paramedicale). 

 Veille bibliographique « SA PRESSE » : diffusion de résumés et commentaires d’un article 
scientifique venant de paraître.  

 Les « PUBLIS DU RENAU » figurent sur le site du RENAU (https://www.renau.org/articles). 

 Initiation et suivi de projets de recherche et d’évaluation des pratiques impliquant le RENAU 
(annexe 1).  

 Publications du RENAU en 2017 et 2018 (annexe 2). 
 

Perspectives 2019 : 
Poursuite des actions réalisées. 
 

1.2.3. Commission paramédicale 
 

Créée en 2015 sur proposition de la commission scientifique, la commission paramédicale du RENAU, 
composée de soignants (cadres de santé, infirmiers, sapeurs-pompiers, aides-soignants) et médecins. 
Les comptes rendus des réunions figurent sur le site du RENAU (https://www.renau.org/commission-
paramedicale). 
 

Objectifs : 

 Des échanges multicentriques sur des pratiques professionnelles. 

 L’identification de besoins de formation et la mise en place de celles-ci. 

 La formalisation de projets de recherche et l’évaluation paramédicale. 

 Échanges et valorisation des pratiques de terrain. 

 Conceptualisation, évaluation et proposition de recommandations paramédicales. 

 Choix de thématiques impliquant l’hospitalier et le pré-hospitalier. 

 Émergence des métiers paramédicaux. 
 

Travaux réalisés en 2018 : 

 Réalisation du livret du médicament du RENAU. Ce livret établi des fiches médicaments rappelant 
les indications et contre-indications. Ce livret se veut très pratique pour les infirmiers puisque 
rappelant pour chaque molécule son mode de préparation, dilution, injection. Chaque fiche a été 
relue par les référents des filières du RENAU puis validée par la commission scientifique du RENAU. 
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Ce livret a été diffusé gratuitement à la journée de la commission paramédicale en novembre 
dernier. Depuis cette date la cellule de coordination en a distribué 1 500 exemplaires. 

 Finalisation du travail sur le protocole de coopération sur le KT intra-osseux : la soumission a été 
retardée par le départ de la porteuse de projet. La commissions se ressaisit du dossier. 
 

La 1ère journée de la filière paramédicale a eu lieu le 08/11/2018. Elle a réuni 130 participants, des 
soignants pour la très grande majorité. 
 

Perspectives 2019 : 

 Publication du livret du médicament pédiatrique. 

 Poursuivre la création de nouvelles procédures (notamment prise en charge des plaies) et 
d’exercices quotidiens (bronchiolite, accident multi victime). 

 

1.3. Communication 
 

1.3.1. Manifestations 
 

 Journée des filières pédiatrie-TRENAU, le 04/05/2018 → 160 participants. 

 Journée du RENAU, le 08/06/2018 → 220 participants.  

 Journée conjointe RENAU - Coordination du Don d’Organe et de Tissus, le 02/10/2018 → 60 
participants. 

 Journée de la Commission Paramédicale, le 08/11/2018 → 130 participants.  

 Journée des filières RESURCOR et RENAIR, le 29/11/2018 → 110 participants.  
 

1.3.2. Diffusion et publications 
 

Site internet du RENAU / réseaux sociaux : 

 Lancement du nouveau site internet le 12/03/2018. 

 Depuis octobre 2018 : diffusion d’une newsletter (le flash-info RENAU) tous les mois présentant 
les nouveaux documents mis en ligne (mises à jour ou nouvelles procédures). 

 Diffusion des informations via le Facebook (589 abonnés) et le Twitter (87 abonnés) du RENAU. 
 
Application smartphone du RENAU : 

 Depuis la création du nouveau site internet (web-responsive), la cellule de coordination a fait le 
choix d’utiliser une interface de type application pour son site : cette interface renvoyant 
automatiquement sur le site internet. Les informations ainsi consultées sont toujours actualisées 
(mise à jour des procédures au fur et à mesure de leur validation). 

 L’ancienne application smartphone ne doit plus être téléchargée et doit même être supprimée des 
smartphones des utilisateurs. 

 

1.3.3. Perspectives 2019 
 

 Continuer à améliorer les bases de données : nouvel outil sous la forme d’une base de données 
électronique à généraliser. 

 Développer la communication avec l’ensemble des soignants du réseau.  
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1.4  Cardiologie (RESURCOR) 
 

Le bureau du RESURCOR s’est réuni en novembre 2018. 
 

Procédures 
 

Liste des procédures mises à jour en 2018 : publiées sur le site du RENAU (www.renau.org) et sur 
l’application smartphone. 

 AC Extra-hospitalier réfractaires - Indications d'ECMO et DDAC. 

 Douleur thoracique - ECG non diagnostiqué. 

 Orientations des AC Récupérés - Indication de coronarographie.  

 PEC de l'OAP en urgence. 

 PEC des SAA de l'aorte ascendante. 

 PEC d'une FA - Flutter de l'adulte. 

 PEC d'une Syncope de l'adulte. 

 PEC d'une tachycardie à QRS fins.  

 PEC d'une tachycardie à QRS larges de l'adulte. 

 PEC et régulation d'un patient porteur d'un DAI. 

 PEC SCA ST+ <12h (Recommendations 2015). 

 SCA non ST+ : PEC pré-hospitalière et hospitalière. 

 AVC secondaire à une procédure de cathétérisme cardiaque, procédure thérapeutique. 

 Fibrinolyse (contre-indication pour l’IDM avec sus-décalage du segment ST). 

 Transfert des syndromes coronariens aigus non ST+ vers les USIC interventionnelles. 
 

Evaluations/Registres 
 

- SCA ST+ <12h 
 

 9 736 inclusions entre 2002 et 2017.  

 Rapport annuel des résultats du registre et diffusion des posters de résultats (disponibles sur 
www.renau.org). Ce registre est réalisé et exploité en collaboration avec le service d’évaluation 
médicale du CHU de Grenoble (Pr LABARERE). 

 RENAU- OAP. Article soumis. En cours de publication. 

 PEC SAA : Rapport réalisé. Écriture de l’article en cours. 
 

- Arrêts Cardiaques 
 

 22 258 inclusions entre 2004 et 2017.  

 Rapport annuel des résultats du registre (disponible sur www.renau.org).  

 Mise en place d’un « Cardiac arrest system ». 
 

- STEMI QUAL 
 

 PREPS pour encore 2 ans. 

 1 010 inclusions au 01/01/2018. 
 

Perspectives 2019 
 

 STEMI QUAL (PREPS). 

 Cardiac-arrest system : nouvelle base électronique / ré-écriture du protocole. 

 MAJ de la procédure de PEC des douleurs thoraciques aux urgences (Troponines). 
 
 

1.5  Neurologie (RENAU-AVC) 
 

Le bureau du RENAU-AVC s’est réuni le 24/04/2018 et le 16/10/2018. 
 

- Procédures  
 

Liste des procédures mises à jour en 2018 : publiées sur le site du RENAU 
(https://www.renau.org/neurologie-renau-avc) et sur l’application smartphone. 

http://www.renau.org/
http://www.renau.org/
http://www.renau.org)/
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 Prise en charge des HSA. 

 Prise en charge AVC au SAU / Télé thrombolyse.  
Annexe 1 : Prise en charge en NRI / Thrombectomie. 
Annexe 2 : PEC de l’hyperglycémie et l’hypertension artérielle post-télé thrombolyse. 

 Prise en charge des AVC en régulation. 
Annexe 1 : Régulation des AVC en Savoie (73). 

 AVC grave et neuroréanimation. 
 

- Registre des UNV 
 

 14 764 inclusions entre 2010 et 2017. 

 Rapport annuel des résultats du registre (disponible sur www.renau.org). 
 

- Télé-AVC 
 

Le télé-AVC est fonctionnel dans 5 services d’urgences du réseau (Thonon, Albertville, Bourg St 
Maurice, St jean de Maurienne, Voiron) et 2 services d’urgences « satellites » (Pont de Beauvoisin, 
Belley). Une formation au télé-AVC sous forme de simulation a été réfléchie et organisée mais son 
financement n’est pas assuré pour le moment bloquant donc sa diffusion. 
 

- Perspectives 2019 

 Poursuite du travail de diffusion des procédures. 

 ½ Journée de la filière AVC : 14 mai 2019. 

 Recherche de financement pour mise en place d’une formation en simulation sur la prise en charge 
d’une suspicion d’AVC à la phase aiguë dans un SAU. 
 

 

1.6 Traumatologie (TRENAU) 
 

Le TRENAU est en pleine mutation car il évolue en TSAAR : le Trauma System Auvergne Alpes Rhône. 
L’année 2018 est donc une année de transition. 
Le bureau du TRENAU s’est réuni le 04/09/2018. 
Une réunion régionale sur le TSAAR a eu lieu à St Etienne en septembre 2018. Cette réunion a permis 
de présenter le trauma-système régional, son cahier des charges ainsi que la cartographie du réseau à 
l’échelon régional. 
 

Un important travail a été fait en collaboration avec le bureau du Baby-RENAU concernant la prise en 
charge des enfants traumatisés sévères. Ce travail a abouti à un algorithme de tri et orientation des 
enfants victime de polytraumatisme homogène sur l’ensemble de la région. 
 

- Procédures 
 

Liste des procédures en 2018 : 

 Grade C pédiatrique : Définition, prise en charge, imagerie et orientation. 

 Algorithme de triage pré hospitalier des traumatismes pédiatriques de la région AURA. 

 Algorithme de gradation des traumatismes pédiatriques de la région AURA. 

 Niveaux de soins hospitaliers et trauma centres. 

 Evaluation de la gravité des patients traumatisés sur les lieux de l'accident. 

 Imagerie du traumatisme grave adulte par tomodensitométrie. 

 Imagerie du traumatisme grave adulte par tomodensitométrie : fiche réflexe. 

 Imagerie du traumatisme grave adulte par tomodensitométrie : tableau synoptique de 
réalisation et injection. 

 Régulation médicale des appels pour traumatismes. 

 Triage et orientation des patients traumatisés. 

 Prise en charge des gelures. 

 Orientation des brûlés : collaboration RENAU / service des grands brûlés de Lyon. 
 

- Registres 
 

TRENAU 
 

http://www.renau.org/
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 11 693 inclusions de 2009 à 2017. 

 Rapport annuel des résultats du registre (disponible sur www.renau.org). 
 

Traumatisés crâniens graves 
 

Projet en lien avec l’InVS, concernant le suivi à long terme des traumas crâniens graves inclus dans le 
TRENAU. Les patients sont contactés à 1 an, et leur niveau d’handicap est relevé. 
 

647 inclusions au 31/12/2018. 
 

- Perspectives 2019 
 

 Généralisation du TRAUMA system à l’ensemble de la région Rhône-Alpes Auvergne. 

 Mise en production du Registre régional : diffusion et adoption des nouvelles fiches SMUR 
régionales / mise en production du registre électronique. 

 Articulation du TRENAU et des registres avec le Groupement d’intérêt en Traumatologie (GITE) à 
l’initiative du CHU (P. Bouzat). 

 Poursuite du développement de la partie pédiatrie du TRENAU avec la diffusion de fiches de 
réflexes pour la Prise en charge des enfants polytraumatisés. 
 

 

1.7 Gériatrie (GRENAU) 
 

Le bureau du GRENAU ne s’est pas réuni en 2018. 
Un travail plus local sur le bassin annecien est en cours de test. Ce travail combine une intervention en 
EHPAD entre médecin urgentiste, médecin coordinateur d’EHPAD, infirmière coordinatrice, soignants 
de l’EHPAD et pharmacien hospitaliers. Le thème est la présentation de films de formations sur la PEC 
des urgences vitales + la règle des 5 B. En parallèle développement d’une formation d’un jour sur les 
urgences, dans l’EHPAD et délivrée par le CESU. La dernière intervention est le travail sur une trousse 
de médicaments d’urgence relative, disponible la nuit et avec encadrement de la prescription 
téléphonique par les médecins régulateurs. 
 

Liste des procédures mises à jour en 2018, publiées sur le site du RENAU (www.renau.org) et sur 
l’application smartphone : 

 Prise en charge de la personne âgée : réflexe iatrogénique. 

 Avant toute nouvelle prescription chez la personne âgée (> 75 ans). 

 Chuteurs de > 75 ans aux urgences : les 10 incontournables. 

 Prise en charge de la personne âgée > 75 ans admise aux urgences pour chute. 

 Accueil de la personne âgée > 75 ans admise en UHCD et en services de soins. 

 Orientation de la personne âgée > 75 ans admise pour chute aux urgences. 

 Accueil de la personne âgée > 75 ans aux urgences par l’IOA. 

 Prise en charge aux urgences de la personne âgée agitée. 
 

- Perspectives 2019 
 

 Travail sur la prise en charge des urgences dans les EHPAD par un travail liant les filières 
gérontologiques de chaque bassin et les régulations C15 de chaque département. 
 

 

1.8 Pédiatrie (BabyRENAU) 
 

Le bureau du BabyRENAU s’est réuni les 19/01/2018, 29/03/2018, 31/05/2018, 14/09/2018, 
16/11/2018. 
 

- Procédures 
 

Liste des procédures mises à jour en 2018, publiées sur le site du RENAU (www.renau.org) et sur 
l’application smartphone : 

 Gastro entérite et déshydratation (version courte). 

 Gastro entérite et déshydratation (version longue). 

http://www.renau.org/
http://www.renau.org/
http://www.renau.org/
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 1er ou 2ème épisode bronchiolite prise en charge en service d’urgences, pédiatrie polyvalente et 
unité de soins continus. 

o Bronchiolite – annexe : les gestes utiles à domicile. 
o Bronchiolite - annexe : VNI. 
o Bronchiolite - annexe : montage du kit de ventilation non invasive pour bronchiolite du 

nourrisson – Elysée. 
o Bronchiolite -annexe : VNI du nourrisson Monnal. 

 Invagination intestinale aiguë de l’enfant. 

 Prise en charge des infections urinaires aux urgences (version courte). 

 Prise en charge des infections urinaires aux urgences pédiatriques (version longue). 

 Prise en charge des morts inattendues du nourrisson (MIN). 

 CAT en cas de corps étranger laryngo-tracheo-bronchique. 
 

Liste des nouveaux protocoles rédigés en 2018, publiée sur le site du RENAU (www.renau.org) et sur 
l’application smartphone : 
• Grade C pédiatrique : Définition, prise en charge, imagerie et orientation. 
• Algorithme de triage pré hospitalier des traumatismes pédiatriques de la région AURA. 
• Algorithme de gradation des traumatismes pédiatriques de la région AURA. 
 

- Perspectives 2019 
 

 Poursuite du travail de diffusion des procédures. 

 Journée Baby-RENAU, les pathologies respiratoires (asthme, bronchiolite, pneumopathie) : 17 
octobre 2019. 
 
 

1.9 Biologie (BioRENAU) 
 

- Procédures 
 

Liste des procédures mises à jour en 2018, publiée sur le site du RENAU (www.renau.org) et sur 
l’application smartphone. 

 Embolie pulmonaire : Diagnostic et traitement. 

 Bonnes prescriptions du BNP. 

 PEC des intoxications médicamenteuses. 
 

- Perspectives 2019 
 

 Recommandations sur les dosages de toxiques (qui realise quel dosage ? que demander ? quand 
demander ? ou demander ?). 

 Travail sur les indicateurs de prescription (à taux d’admission equivalent, certains centres ont un 
nombre prescription biologique 5 à 10 fois plus élevés que les autres). 

 Travail sur l’utilité de la procalcitonine. 
 

 

1.10 Pneumologie (RENAIR) 
 

- Procédures 
 

Une procédure a été publiée sur le site du RENAU (www.renau.org) et sur l’application smartphone. 

 PEC de l’exacerbation de la BPCO. 
 

- Perspectives 2019 
 

 Création d’une nouvelle procédure sur la « PEC de l’asthme », calquée sur les nouvelles 
recommandations nationales. 

 Évaluation de la PEC hospitalières des acutisations de BPCO (phase pilote au CHU de Grenoble). 
 
 
 

 

http://www.renau.org/
http://www.renau.org/
http://www.renau.org/
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1.11 Avalanches (RENAAV) 
 

 207 inclusions entre 2014 et 2017. 

 Rapport annuel des résultats du registre (disponible sur www.renau.org). 
 

- Perspectives 2019 
 

 Poursuite du registre des patients victimes d’avalanches (éventuellement avec la Suisse). 

 Travail sur les PEC des patients hypotherme. 
 
 

1.12 Tension aux urgences 
 

Le rapport a été remis à l’ARS en 2018. Ce rapport a permis un état des lieux des différentes structures 
d’urgences de l’ex région Rhône-Alpes.  
Suite à cet audit, il n’y a pas d’autres travaux programmés pour l’instant. Cependant une réflexion sur 
la pénibilité du travail aux urgences notamment en nuit profonde serait probablement nécessaire. 
 

 

1.13 Situations Sanitaires Exceptionnelles 
 

Le groupe SSE s’est réuni. Ce bureau se compose de médecins urgentistes référents SSE, de référents 
des services de santé des pompiers, de paramédicaux appartenant au groupe SSE de la commission 
paramédicale, de représentant de la CUMP. 
Le bureau travaille avec 2 sous-commissions : 1 commission technique et 1 commission formation. 
 

- Perspectives 2019 
 

 Création d’un atelier de simulation indoor (TRIASIM) qui sera présenté à la journée du RENAU de 
juin 2019. 

 Plusieurs pistes de travail ont été évoquées au dernier bureau (mars 2019) notamment fiche mémo 
pour la première équipe SMUR prenant en charge un accident multi-victime, aide au triage, 
dictionnaire des acronymes du SSE…. Un bureau restreint doit se réunir pour déterminer les 
orientations. 
 
 

1.14 Psychiatrie 
 

- Procédures 
 

Le bureau psychiatrie s’est réuni le 16/10/2018. 
Liste des procédures mises à jour en 2018, publiée sur le site du RENAU (www.renau.org) et sur 
l’application smartphone :  

 Prise en charge de la personne agitée (18 à 75 ans). 
 

La phase 1 de l’EPP sur la prise en charge de l’agitation dans les services d’urgences a eu lieu du 22/03 
au 05/04/2018. Elle a inclus 55 patients dans les 8 établissements participants.  
 

- Perspectives 2019 
 

 Réalisation de la phase 2 de l’EPP sur la prise en charge de l’agitation aux urgences. 

 Diffusion de la procédure « Crise suicidaire ». 

 ½ Journée de la filière psychiatrie : 14 mai 2019. 
 

 

1.15 Médecins correspondants SAMU (MCS)  
 

Bilan d’activités des MCS : http://www.mdem.org/france/INDEX/index/Mededin-de-montagne.html. 
 
 
 
 

http://www.renau.org)/
http://www.mdem.org/france/INDEX/index/Mededin-de-montagne.html
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ANNEXE 1 
 

Date MAJ point projet : 04/03/19 
 

PROJETS RENAU : 
 

 Pierrick Eyral (Guillaume Debaty) : Description des bilans lésionnels des patients victimes d’un AC 
traumatique (AC traumatique = 11 % des AC) et pris en charge par le SMUR d’Annecy ou de 
Grenoble (base TRENAU et analyses des dossiers). Résultats : 8926 inclusions dans le TRENAU 
2009-2015. 259 AC sur Annecy et Grenoble. 65 arrivent au CH et 4 sortent du CH vivants. 
Thoracostomies tentées sur 20 % des 259 patients. Trauma crânien présent chez 20 % des 259 
patients… Travail présenté à la journée du RESURCOR en décembre 2017. Abstract proposé au 
congrès de la SFMU en 2019. Pierrick doit se mettre à la rédaction de l’article. 

 

 Sandrine Clot et Thomas Rocher (Chambéry, Annecy) : Evaluation du DIDO (Door In – Door Out) 
des SCA ST+ < 12 heures admis aux urgences non CCI du RENAU → objectif d’évaluer le respect des 
recommandations ESC d’un DIDO < 30 mn ? Résultats : 240 patients inclus. 3 % de DIDO <30 mn. 
50 % de transfert par SMUR CCI et primo-secondaire indépendamment associé à un DIDO court. 
Ecriture du papier en cours (anglais). Papier soumis au European Journal of Emergency Medicine. 

 

 Julie Pinczon (Vincent Peigne) (Chambéry) : Evaluation pré-hospitalière rétrospective de la 
VNI pour les SMURs de Chambéry, Grenoble et Annecy (VNI indiquée dans l’OAP et la 
décompensation de BPCO. Non conseillée dans les pneumopathies).  
Résultats : La VNI est indiquée en pré hospitalier en cas d’OAP et d’acutisation de BPCO. Elle est 
inappropriée en cas de pneumopathie. Parmi les 172 patients inclus, l'utilisation de la VNI était 
non conforme aux recommandations dans 21 % des cas. Le caractère inapproprié de la VNI pré 
hospitalière = diagnostic de pneumopathie à l’hôpital. Le recours à l'intubation à l'hôpital était plus 
fréquent en cas d'utilisation inappropriée. Ce taux élevé de recours inapproprié à la VNI peut 
s'expliquer par la difficulté à identifier en pré hospitalier les exacerbations de BPCO et les 
pneumopathies infectieuses. On pourrait conclure qu'il faut améliorer nos capacités diagnostiques 
en pré-hospitalier : echo pré hospitalière pour diagnostic de pneumopathie ? Mesure de la capnie 
pour diagnostic d’acutisation de BPCO ? 
Projet de soumission à Eur J Emerg Med. 

 
 

 Alphane Baquerre (Olivier Detante et Sébastien Marcel) (Grenoble) : régulation téléphonique des 
AVC : outil d’aide au triage des occlusions des gros troncs supra aortiques. Thèse passée 2017. 
Communication orale faite au congrès de la SFMU 2018. Papier en cours de rédaction pour 
publication. Projet de validation du score en prospectif.   
Résumé des résultats : facteurs prédictifs d’occlusion proximale d’artères à visée cérébrale (OPAC) 
faciles à identifier en régulation : présence d’un déficit du MI, troubles du langage, tabagisme actif, 
délai entre début des troubles et appel <30min et que l’appelant ne soit pas le patient lui-même. 
Création d’un score et d’un algorithme de prise en charge. Score >7 spécificité 85 % et sensibilité 
48 % pour présence d’OPAC Orientation directe en centre disposant de NRI. Alphane nous 
signale son intention d’écrire l’article en mars – avril. 
 

 FX Ageron et P Bouzat : évaluation du concept de la « golden hour » dans la PEC des traumas. 
TRENAU + trauma base de Paris : Résultats pas d’impact du délai sur la mortalité après ajustements 
aux autres facteurs associés à la mortalité. Tobias Gauss (Paris) termine la rédaction du papier. 
(Soumission au JAMA). 
 

 Coline Muscat-Francou (Stephanie Fey) (Chambéry) : U DOLIOA. Evaluation (avant-après) de la 
procédure de la PEC de la douleur par IOA (règlementaire OK). Résultats : 761 patients inclus. 
Augmentation de l’utilisation des antalgiques (44,2 % avant la procédure et 57,8 % après 
(p<0,001)). Surtout pour les patients les plus sévères (50,2 % avant la procédure et 76,6 % après 
(p<0,001)). Communication affichée à la SFMU 2018. Rédaction du manuscrit en cours. 

 

 Caroline Sergent (FX Ageron) (Annecy) : L’AIS est un indice simple de gravité des traumatisés. Est-
il corrélé à l’ISS, (beaucoup plus compliqué mais qui est l’indice de référence). Evaluation sur 100 
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patients à Annecy. Bonne corrélation. Trop peu de patients pour la rédaction d’un article et projet 
d’une étude multicentrique pour compléter cette étude pilote.   

 

 Pauline Ollivier (C Vallot) : RENAU-PSY : Evaluation de la prise en charge des patients de moins de 
75 ans agités au SAU sur la première quinzaine d’avril (règlementaire OK). 55 patients inclus dans 
10 centres (moins de patients que prévu). La description de la population montre que 60 % des 
patients sont agressifs. L’origine est psychiatrique dans 38 % des cas et une intoxication alcoolique 
dans 35 % des cas. L’évaluation des pratiques par rapport à la procédure qui a été publiée rapporte 
4 points particuliers : 51 % de glycémie capillaire réalisée. Examen clinique peu rapporté sur 
l’observation. Sédation : OK pour benzodiazépine. 14 % de contentions réalisées mais celles-ci sont 
trop partielles. Projet de renouveler l’expérience après diffusion de la procédure. 50 patients inclus 
dans la 1ère phase (Mars/avril 2018). Exploitation en cours.  
 

 Franklin Bruna et Axelle Lecherbonnier (Claire Vallenet et Emilie Maubert) (Annemasse, 
Grenoble) : Evaluation de la PEC des SAA (règlementaire OK). 200 patients. Résultats 1 : - F Bruna : 
Pour les patients pris en charge dans un hôpital sans chirurgie, le délai admission-incision au bloc 
est de 3 h. Le délai admission dans le centre chirurgical-incision est de 1 h pour ces patients par 
transfert. Ces délais sont inférieurs à la littérature (comme STEMI et trauma). Rédaction d’un 
article en Français (Annales de médecine d’urgence). Résultats 2 : A Lecherbonnier : Les recos 
RESUCOR disent que les objectifs de PEC du SAA après le diagnostic sont une TAS<120 et FC<60 
avec les BB (trandate-atenolol) en première intention et loxen/Eupressyl en deuxième intention. 
11 % des 200 patients arrivent au bloc avec une TAS<120 et une FC<60. 66 % des 200 patients 
reçoivent un traitement pour réduire TA et/ou FC à l’arrivée au bloc. Dans la moitié des cas, il s’agit 
d’un BB en première intention et dans l’autre moitié du Loxen en première intention. Thèse 
soutenue. Papier en cours d’écriture… 

 

 Franklin Bruna (Loïc Belle) (Annemasse) : évaluation des structures de prise en charge hospitalière 
des urgences cardiologiques sur le RENAU (adéquation avec le position paper de Bonnefoy : USIC 
de niveau 1 qui correspond à nos USC, USIC de niveau 2 qui correspond à nos USIC 
interventionnelles et USIC de niveau 3 qui répond au réa cardio avec chir cardiaque). Sur 100 
patients hospitalisés durant les 2 jours d’évaluation, pour des motifs cardiologiques, dans nos 
structures de prise en charge de soin critique : 20 sont hospitalisés dans des USIC de niveau 1, avec 
une bonne adéquation, 20 sont hospitalisés dans des USIC de niveau 3 avec une bonne adéquation 
et 60 sont hospitalisés dans des USIC de niveau 2, mais avec 30 patients pouvant relever du niveau 
d’une USIC de niveau 1 (SCA). Pas de publication prévue. 

 

 Agnès Verdetti (Grenoble) : Dossier de demande d’autorisation de délégation soignante des 
injections intra-osseuse (EZIO). Décrire les indications et les modalités de mise en œuvre pratique 
du dispositif motorisé pour perfusion intra-osseuse chez l’enfant (à partir de 3 kg) et l’adulte en 
situation d’urgence. Projet en panne car Agnès Verdetti à l’école de Rennes. Voir Carole Tamisier 
(?). 

 

 Laurence Pigeyre (Raphaël Briot) (Grenoble) : Difficultés et alternatives à l’intubation orotrachéale 
en milieu hostile : Le synopsis a été retravaillé. On retient qu’un patient traumatisé avec Glasgow 
≤ 8 doit être intubé. Sur les 8000 patients du TRENAU, 2800 ont été pris en charge en montagne 
et 210 avaient un Glasgow initial ≤ 8. 160/210 ont été intubés en pré hospitalier et 41 n’ont pas 
été intubés. 24/41 des patients non intubés en pré hospitalier ont été intubés à l’arrivée au CH et 
17/41 n’ont pas été intubés = voir freins à l’intubation pré hospitalière de ces 24 patients. 

 

 Cécile Frémondière (Guillaume Debaty) : Évaluation de l’état de stress post traumatique chez les 
patients après un arrêt cardiaque extra-hospitalier. Résultats : 194 arrêts cardiaques du registre 
du RENAU vivants à un mois (3 régulations) ont été inclus, 94 patients ont pu être joints au 
téléphone. 16 % ont stress post-traumatique (échelle HAD > 36) et le plus souvent non pris en 
charge. Résultats présentés à la journée du RESURCOR 2017 : publication prévue. 

 

 Margaux Isnard (Nicolas Terzi) RENAIR : Evaluation de la PEC des acutisation de BPCO (CHU 
Grenoble). Les résultats montrent que les recommandations sont peu suivies dans la PEC de 
l’exacerbation de BPCO. Voir messages principaux messages pour la pratique. Réflexion en cours 
pour étendre son travail et en faire une EPP de la procédure du RENAIR. Papier soumis à la revue 
des maladies respiratoires (revue d’expression de la Société Française de Pneumologie) et rejeté. 
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Le projet est d’étendre cette évaluation aux autres centres pour avoir plus de patients et améliorer 
la sélection des patients inclus (n’inclure que les BPCO ? Exclure les pneumopathies).  
 

 Estelle Vautrin (José Labarere) : étude comparative des hommes et des femmes < 45 ans, admis 
pour STEMI à partir du registre du RESURCOR de 2002 à 2012. 51 femmes ont été comparées à 96 
hommes apariés à l’année, le site de prise en charge et l’âge. Taux de dissections coronaires : 
femmes = 22 %, hommes = 3 %. Récidives d’infarctus : femmes = 14 %, hommes = 1 %.  
 

AUTRES PROJETS : 
 

 Déborah Vernudachi (Annemasse) : Description d’une cohorte de femmes admises au SAU pour 
violences conjugales.  
1- Décrire la PEC et  
2- tenter de déterminer les facteurs de repérage précoce de ces femmes. Etude monocentrique 
cas-témoins pilote en 2015. Résultats : 122 patients inclus.  
1- PEC perfectible : 50 % d’infos données, très peu d’ITT prescrites, très peu de consult psy.  
2- 6 facteurs indépendants associés à des violences conjugales : âge bas, divorce ou concubinage 
(vs mariées), barrière de langue, handicap ou alcool, consultation nuit/jours fériés. Ces constats 
peuvent nous aider à mieux identifier ces patientes et mieux les prendre en charge. Soumission 
pour la SFMU 2019. Ecriture de l’article en cours. 

 

 Guillaume Debaty (Grenoble) : eCPR. Etude observationnelle de l’évaluation pré-hospitalière du 
statut neurologique après arrêt cardiaque. Inclusions en cours. Objectif final de 150 patients inclus. 
113 patients inclus pour l’instant. Aide de la région parisienne pour inclure les quelques patients 
restant. 

 

 FX Ageron (Annecy) : modélisation pronostic décès hémorragique. Papier soumis à BMJ. 
 

 Elodie Truchot (Chambéry) : Qualité des bilans pompiers faits au C15 de Chambéry. Un référentiel 
décrit la forme et le contenu que doit avoir chaque bilan. Sur 648 interventions SP, 231 fiches 
revues : ARM satisfaits dans 72 % des cas. 36 % de bilan incomplet : douleur, fréquence 
respiratoire. Communication orale à la SFMU 2018. Pas d’article prévu en rédaction. 

 

 Maïté Moutounaïck (G Debaty) (Grenoble) : Evaluation de facteurs associés à une non 
reconnaissance de l’arrêt cardiaque lors d'un appel à la régulation du SAMU-Centre 15. Étude 
rétrospective (SAMU 38). Résultats : 126 appels analysés. 2 facteurs sont associés à la non 
reconnaissance de l’AC : GASP et état émotif peu marqué de l’appelant. 3 facteurs sont associés à 
un retard de reconnaissance : non proximité de l’appelant par rapport à la victime, gêne 
respiratoire avant l’AC, pas de RCP initiale. Communication affichée à la SFMU 2018. Publication 
prévue. 

 

 Stéphane Combaz (O Detante et G Franciony) (Grenoble) : Evaluation de l’effet de la transfusion 
de plaquettes sur l’évolution de la taille de l’hématome, chez les patients sous traitement AAP 
présentant une hémorragie intracrânienne spontanée ou traumatique. Résultats : risque plus 
élevé d’avoir une augmentation importante des lésions si transfusion de plaquettes ou si IGS2 très 
grand (>64). Article ? 

 

 Vincent Thomas (Gaspard Beaune) : Les dernières recommandations de l’ESC d’août 2015 (et celles 
du RENAU) proposent une exclusion du diagnostic de SCA non ST+ avec un seul dosage de 
troponine mais pour une douleur de plus de 6 heures. A Annecy, le diagnostic de SCA non ST+ est 
exclu chez les patients présentant une douleur depuis plus de 3 heures et une troponine négative. 
Nous évaluons la sécurité d’une telle procédure pour les patients avec une DT entre 3 et 6 h. Travail 
en cours. 500 patients concernés. CPJ = décès inexpliqué ou hospitalisation pour un infarctus de 
type I dans le mois qui suit. 

 

 Guillaume Debaty (Grenoble) : DISPATCH. 
 

 Jordan Porteaud (Guillaume Mortamet et Pierre Bouzat) : travail descriptif et rétrospectif sur le 
triage des enfants traumatisés, inclus dans la base de données du TRENEAU entre 2009, et 2015. 
Il s'agit de 1200 enfants. 
L'objectif de ce travail est double : 
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- description lésionnelle et identification de facteurs de risque précoces de mauvais pronostic (il 
s'agit d'une des plus grosses cohortes d'enfants traumatisés décrite dans la littérature. 
- évaluer la qualité du triage pré-hospitalier par le protocole du TRENAU (quelque chose de 
similaire au travail fait en 2015, mais orienté pédiatrique). 
Analyse des données en cours. 

 

 Manuella Barthès : évaluation du protocole d’administration de Paracétamol par les pisteurs 
secouristes sur les pistes. Evaluation importante dans la dynamique de diffuser cette procédure 
MCS. 

 

 Manuella Barthès : faisabilité de la procédure d’administration du Penthox sur les pistes de ski par 
pisteurs secouristes après prescription téléphonique par le médecin. 

 

 Jérémie Papassin : évolution de la TIV avant et après thrombectomie. Communication affichée au 
congrès de la SFNV (novembre 2018). Pas d’article prévu. 

 

 2014 Nombre annuel prévu par le travail d’évaluation de JP 2017 

TIV 152  206 

TIV + TM 14 86 101 

TM 4 30 46 

TIV = thrombolyse intra veineuse, TM = thrombectomie manuelle 
 

L’augmentation importante du nombre de TM s’est accompagnée d’une augmentation des TIV. 
 

 Olivier Detante : AVC et SAS. 
 

 Marine THOMAS (interne de P. Bouzat en congé maternité) qui va écrire un papier sur les TC 
graves. 
 

 Jules Greze – Pierre Bouzat : traumatisme crânien du TRENAU : facteurs prédictifs de mauvaises 
évolutions cliniques lors du 1er scanner. Aide éventuelle de l’intelligence artificielle. 
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ANNEXE 2 
 

Publiés 

Titre : Multiple casualty incident in the mountain: Experience from the Valfrejus avalanche. 
 
Auteur : Marc Blancher (Grenoble), Yann Bauvent (St Christol), Stéphane Baré (St Jean de Maurienne), 
Ben Wuyts (Albertville Moutiers), Yann Fillet (Briançon), Julien Brun (Grenoble), François Albasini (St 
Jean de Maurienne), Pierre Bouzat (Grenoble). 
 
Journal : Resuscitation. 
 
Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 

 
Titre : Prognostic factors for extracorporeal cardiopulmonary resuscitation recipients following out-of-
hospital refractory cardiac arrest. A systematic review and meta-analysis. 
 
Auteur : Guillaume Debaty (Grenoble), Valentin Babaz (Grenoble), Michel Durand (Grenoble), Lucie 
Gaide-Chevronnay (Grenoble), Emmanuel Fournel (Grenoble), Marc Blancher (Grenoble), Hélène 
Bouvaist (Grenoble), Olivier Chavanone (Grenoble), Maxime Maignan (Grenoble), Pierre Bouzat 
(Grenoble), Pierre Albaladejo (Grenoble), José Labarère (Grenoble).  
 
Journal : Resuscitation. 
 
Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 

 
Titre : Avalanche victim resuscitation checklist adaption to the 2015 ERC resuscitation guidelines. 
 
Auteur : Alexandre Kottmann (Suisse), Marc Blancher (Grenoble), Mathieu Pasquier (Suisse), Hermann 
(Italie). 
 
Journal : Resuscitation. 
 
Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 

 
Titre : Clinical judgment is not reliable for reducing whole-body computed tomography scanning after 
isolated high-energy blunt trauma. 
 
Auteur : Thomas Mistral (Grenoble), Vivien Brenckmann (Grenoble), Laurence Sanders (Grenoble), 
Jean-Luc Bosson (Grenoble), Gilbert Ferretti (Grenoble), Frederic Thony (Grenoble), Samuel M. 
Galvagno (Baltimore, U.S.), Jean-François Payen (Grenoble), Pierre Bouzat (Grenoble). 
 
Journal : Anesthesiology. 
 
Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 

 
Titre : Patient eligibility for thrombectomy after acute stroke : Northern French Alps database analysis. 
 
Auteur : Jérémie Papassin (Neuro Grenoble), Isabelle M. Favre (Neuro Grenoble), Tarek Atroun (Neuro 
Grenoble), Florence Tahon (Radio Grenoble), Kamel Boubagra (Radio Grenoble), Gilles Rodier (Neuro 
Annecy), Fabrice Bing (Radio Annecy), Sébastien Marcel (Neuro Chambéry), Cécile Vallot (RENAU 
Annecy), Loïc Belle (RENAU Annecy), Marc Hommel (Neuro Grenoble), Olivier Detante (Neuro 
Grenoble).  
 
Journal : Rev Neurol. 
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Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr  

 
Titre : Survival of cardiac arrest on ski slopes : a 10 years analysis of the Northern French Alps 
Emergency Network. 
 
Auteur : Damien Viglino (Grenoble), Maxime Maignan (Grenoble), Arnaud Michalon (St Julien en 
Genevois), Julien TURK (Chambéry), Sarah K. Buse1, Marc Blancher (Grenoble), Dominique Savary 
(Annecy), François-Xavier Ageron (Annecy), Guillaume Debaty (Grenoble), the Northern French Alps 
Emergency Network ("RENAU") group. 
 
Journal : Resuscitation. 
 
Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 

 
Titre : Management of chest pain in the French emergency healthcare system : the prospective 
observational EPIDOULTHO study. 
 
Auteur : S. Charpentier, S. Beaune, L.M. Joly, A. Khoury, F.-X. Duchateau, R. Briot, B. Renaud, F.-X. 
Ageron (Annecy) and the IRU Network. 
 
Journal : European Journal of Emergency Medicine. 
 
Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 

 
Titre : Long-term prognostic value of gasping during out-of-hospital cardiac arrest. 
 
Auteur : Guillaume Debaty (Grenoble), Jose Labarere (Grenoble), Ralph J. Frascone (St. Paul, 
Minnesota), Marvin A. Wayne (Bellingham, Washington), Robert A. Swor (Royal Oak, Michigan), Brian 
D. Mahoney (Minneapolis, Minnesota), Robert M. Domeier (Ann Arbor, Michigan), Michael L. Olinger 
(Indianapolis, Indiana), Brian J. O’Neil (Detroit, Michigan), Demetris Yannopoulos (Minneapolis, 
Minnesota), Tom P. Aufderheide (Milwaukee, Wisconsin), Keith G. Lurie (Royal Oak, Michigan). 
 
Journal : Journal of the American College of Cardiology. 
 
Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 

 
Titre : Effect of treatment delay on the effectiveness and safety of antifibrinolytics in acute severe 
haemorrhage: a meta-analysis of individual patient-level data from 40 138 bleeding patients. 
 
Auteur : Angèle Gayet-Ageron (Genève), David Prieto-Merino (Londres), Katharine Ker (Londres), 
Haleema Shakur (Londres), François-Xavier Ageron (Annecy), Ian Roberts (Londres). 
 
Journal : The Lancet. 
 
Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 

 
Titre : Daily volume of cases in emergency call centers: construction and validation of a predictive 
model. 
 
Auteur : Viglino Damien (Grenoble), Vesin Aurélien (Grenoble), Ruckly Stéphane (Grenoble), Morelli 
Xavier (Grenoble), Slama Rémi (Grenoble), Debaty Guillaume (Grenoble), Danel Vincent (Grenoble), 
Maignan Maxime (Grenoble), Timsit Jean-François (Paris). 
 
Journal : Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 
 
Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joly%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28723703
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khoury%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28723703
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duchateau%20FX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28723703
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=and%20the%20IRU%20Network%5BCorporate%20Author%5D
http://journals.lww.com/euro-emergencymed/pages/default.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28851446
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28851446
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Titre : French Registry on Acute ST-elevation and non−ST-elevation Myocardial Infarction 2015 (FAST-
MI 2015). Design and baseline data. Registre français des infarctus avec ou sans sus-décalage de ST 
(FAST-MI) 2015. Méthodologie et caractéristiques initiales. 
 
Auteur : Belle Loïc (Annecy), Cayla Guillaume (Montpellier), Cottin Yves (Dijon), Coste Pierre 
(Bordeaux), Khalife Khalife (Metz), Labèque Jean-Noël (Bayonne), Farah Bruno (Toulouse), Perret 
Thibaut (Lyon), Goldstein Patrick (Lille), Gueugniaud Pierre-Yves (Paris), Braun François (Paris), 
Gauthier Jacques (Paris), Gilard Martine (Parie), Le Heuzey Jean-Yves (Paris), Naccache Nicolas (Paris), 
Drouet Elodie (Paris), Bataille Vincent (Toulouse), Ferrières Jean (Toulouse), Puymirat Etienne (Paris), 
Schiele François (Besançon), Simon Tabassome (Paris), Danchin Nicolas (Paris). 
 
Journal : Archives of Cardiovascular Diseases. 
 
Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 

 
Titre : Capnographic waveforms obtained in experimental Thiel cadaver model after intubation. 
 
Auteur : Savary Dominique (Annecy), Charbonney Emmanuel (Montréal – CANADA), Delisle Stéphane 
(Montréal – CANADA), Rigollot Marceau (Annecy), Ouellet Paul (Edmundston – CANADA), Bronchti 
Gilles (Trois-Rivières – CANADA), Richard Jean-Christophe (Annecy). 
Journal : Resuscitation. 
 
Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 

 
Titre : Chest trauma : First 48hours management. 
 
Auteur : Bouzat Pierre (Grenoble), Raux Mathieu (Paris), David Jean-Stéphane (Pierre-Bénite), 
Tazarourte Karim (Lyon), Galinski Michel (Bordeaux), Desmettre Thibault (Besançon), Garrigue 
Delphine (Lille), Ducros Laurent (Toulon), Michelet Pierre (Marseille), Expert's group, Freysz Marc 
(France), Savary Dominique (Annecy), Rayeh-Pelardy Fatima (France), Laplace Christian (France), 
Duponq Raphaëlle (France), Monnin Bares Valérie (France), D'Journo Xavier-Benoît (France), Boddaert 
Guillaume (France), Boutonnet Mathieu (France), Pierre Sébastien (France), Léone Marc (France), 
Honnart Didier (France), Biais Mathieu (France), Vardon Fanny (France). 
 
Journal : Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine. 
 
Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 

 
Titre : Initial nutritional management during noninvasive ventilation and outcomes: a retrospective 
cohort study. 
 
Auteur : Terzi Nicolas (Grenoble), Darmon Michael (St-Priest en Jarez), Reignier Jean (Nantes), Ruckly 
Stéphane (Bobigny), Garrouste-Orgeas Maïté (Paris), Lautrette Alexandre (Clermont-Ferrand), Azoulay 
Elie (Paris), Mourvillier Bruno (Paris), Argaud Laurent (Lyon), Papazian Laurent (Marseille), Gainnier 
Marc Marseille), Goldgran-Toledano Dan (Gonesse), Jamali Samir (Dourdan), Dumenil Anne-Sylvie 
(Clamart), Schwebel Carole (Grenoble), Timsit Jean-François (Paris), OUTCOMEREA study group. 
 
Journal : Journal of Critical Care. 
 
Etat : Pour obtenir le pdf, adressez-vous à : renau.secr@ch-annecygenevois.fr 

 
Titre : Coronary Spasm after an Injection of Vincristine. 
 
Auteur : Gros R. (Chambéry), Hugon Vincent (Chambéry), Thouret Jean-Marc (Chambéry), Peigne 
Vincent (Chambéry). 
 
Journal : Chemotherapy. 
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