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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DU RENAU 
Du lundi 1er avril 2019 au CH d’Aix-les-Bains – 09 h 30 à 12 h 30 

 

Rédacteur : P. METTON 
Commission scientifique 

Validation : L. BELLE - G. DEBATY 
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Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

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

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

LAUNET Emilie RENAU CH Annecy Genevois elaunet@ch-annecygenevois.fr; 

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

MOSQUET Augustin Urgences-SMUR CHU Grenoble Alpes amosquet@chu-grenoble.fr; 

PEIGNE Vincent Réanimation CH Métropole Savoie vincentpeigne@yahoo.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; 

TURK Julien Urgences - SMUR CH Métropole Savoie Julien.turk@ch-metropole-savoie.fr; 

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

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

 
 
Excusés : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

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

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

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

GAIDE-CHEVRONNAY 
Lucie 

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

HAESEVOETS Marc Urgences-SMUR CH Albertville Moutiers Marc.hae73@gmail.com; 

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

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

 
 
 

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

 - Présentation de l’enquête sur l’hypothermie (A. Mosquet) 
 - Présentation de l’enquête bronchorea (N. Terzi)  
 - Programme journée du RENAU 2019 
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Validation du compte-rendu de la précédente commission du 14 février 2019 

 

Pas de commentaire sur le précédent compte-rendu.  

 

 

Présentation de l’enquête sur l’hypothermie (A. Mosquet) 

  
Il est demandé de retravailler sur la question posée (toutes les hypothermies ? A partir de quelle température ?) et sur 

l’hypothèse de travail. S’agit-il d’un questionnaire de connaissance ou une évaluation des pratiques ? Ou s’agit-il de 

mettre en évidence un dysfonctionnement dans la chaine des secours, aboutissant à une mauvaise orientation des 

patients ? 

Bien mettre les réponses aux questions posées. 

Affiner la première question en ajoutant le lieu d’exercice. 

Ajouter les réanimateurs médicaux. 

Rajouter une question sur la dotation en matériel chargé de prendre la température. 

Rajouter une question ou intégrer la notion de « rescue collapse », importante dans la prise en charge des hypothermies 

dans le questionnaire. 

 
 
 
Présentation de l’enquête bronchorea (N. Terzi)  

 

Le Pr Terzi nous parle d’un questionnaire qui interroge nos pratiques autour de la ventilation invasive et non invasive 

chez les atteints de BPCO. 

L'insuffisance respiratoire aiguë des BPCO est un motif d'admission fréquent en réanimation, USC ou soins intensifs 

respiratoire. 

Dans le cadre du mémoire de DESC de réanimation du Dr Morgane Faure, sous la responsabilité du Pr Demoule, de 

l'Hôpital Pitié Salpêtrière, il est réalisé une enquête visant à décrire les pratiques relatives à la prise en charge de ces 

patients. 

Cette enquête prend la forme d'un questionnaire totalement anonyme incluant une vignette clinique. 

Le remplissage du questionnaire prend entre 10 et 15 minutes. 

La Cs valide l’envoie du lien à ce questionnaire aux médecins du réseau travaillant en réanimation, surveillance continue 

ou unité de soins intensif respiratoire. 

 

 

Programme journée du RENAU 2019 

 

Il est envoyé par mail aux membres de la CS le préprogramme de la journée ; en jaune apparait le nom de la personne 

chargée d’organiser la venue de l’orateur ; Il (elle) a également pour rôle de lui expliquer ce que l’on attend de la 

présentation, ainsi qu’au public auquel il (elle) s’adresse. 

Pour les ateliers, doivent être départagés un atelier sur la communication thérapeutique et un atelier sur l’hypnose. 

Egalement, l’atelier échographie dépendra de prêts d’appareils le jour dit. 
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Divers 

 

- Prochaine date de réunion de la commission scientifique : 

 

Jeudi 5 septembre 2019, de 09 h 30 à 12 h 30, à la salle des Commissions au CH Aix-les-Bains. 

 

 

L. BELLE, P. METTON et G. DEBATY 


