
 

 

 

 

 

 

 

 

  Présents :  

BEJEAU LAURE CHMS Aix les Bains laurebejeau@hotmail.fr  

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

DELESPINE ELODIE CH Bourg St Maurice cocciifsix@gmail.com 

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 CHANGE Annecy Gege74700@hotmail.fr 

HAMZAOUI NICOLAS CHANGE Annecy nhamzaoui@ch-annecygenevois.fr 

JEAN CYRILLE SDIS 74 cyrille.jean@sdis74.fr 

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

LEVEQUE SYLVIE CHAM Albertville o.leveque@wanadoo.fr 

MAILLOT AUDREY CHANGE Annecy amaillot@ch-annecygenevois.fr 

MUGNIER AURELIE CHMS Aix les Bains Aurelie.mugnier@orange.fr 

PABOEUF OPHELIE CHAM Albertville ophelie.paboeuf@outlook.fr 

RUBIO CRISTINE CHANGE Annecy crubio@ch-annecygenevois.fr 

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

VALLOT CECILE CHANGE Annecy cvallot@ch-annecygenevois.fr 

VERGNEAULT MARION CH St Jean de Maurienne mvergneault@ch-sjm.fr 

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

  Excusés : 
      

AYOUNI 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  

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

JACOB SEBASTIEN SOS médecins Chambéry sebastien.jacob@sos-medecins-chambery.com 

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

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

LESEC LAURIANE CH Gap lauriane.lesec@gmail.com 

RENAULT NICOLAS CH Gap renaultn89@gmail.com 

STURMA ALEXANDRE CH Alpes Léman Alex.sturma33@gmail.com 

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

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

WATTELIER EMILIE CHANGE Annecy ewattelier@ch-annecygenevois.fr 

 

  Ordre du jour : 

1. Procédure plaie  

2. Retour de la CS sur les 2 exercices quotidiens : avalanchés et intubation difficile 

3. Point sur les attentes et les objectifs des exercices  

4. Point sur les exercices quotidiens  

5. Protocole de coopération EZIO 

6. Projet fiche intervention SMUR commune  

7. Journée paramédicale de 2020 
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1. Procédure plaie : 
 

Sera relue à la CS scientifique de novembre.  

Réponse de l’infectieux pour le QT tétanos : si doute sur la vaccination QT non nécessaire, il faut refaire le 

vaccin. Pour une plaie simple et propre chez un patient jeune cela peut être revu par son médecin traitant. 

La procédure est en cours. 
 

2. Retour de la CS sur les exercices quotidiens : 
 

 Avalanchés (St Jean de Maurienne et M. Blancher) : revoir le contenu pour peut-être plus axer sur 

l’hypothermie avec les spécificités de PEC. Relecture à la prochaine CP avant nouveau passage à la 

CS. 

 Intubation difficile (A. Maillot et N. Hamzaoui, Annecy-St Julien en >genevois) : objectifs redéfinis, 

repassera à la CS de novembre. La CS a émis l’idée d’inclure l’intubation non compliquée à l’exercice  

→ Un autre exercice sera fait sur l’intubation non compliquée avec ses objectifs propres. 
 

3. Point sur les attentes et les objectifs des exercices quotidiens : 

La CS souhaitait préciser les attentes et objectifs de la CP afin de mieux comprendre et d’avoir la réponse la 

plus adaptée possible lors de la relecture des exercices. 

Nous avons fait un point général (base scientifique, manipulation du matériel, espace d’échange et de 

questionnement...) et individuel : pour chaque exercice les objectifs sont définis et rédigés au début. 

4. Point sur les exercices quotidiens : 
 

 EME (E. Delespine BSM et S. Fey Chambéry) : attente de la procédure de Chambéry avant relecture à 

la CS 

 Sinus (M. Gazzola, SSM73) : en cours de rédaction 

 Secours routier (équipe de St Julien en genevois) : en cours (tournage des scènes le 04/10) 

 Asthme aigu grave : Gap ne pouvait pas être présent à la CP ce jour  

 Don d’organe : attente du retour de l’IDE de BSM qui devait se mettre en lien avec le 38. 
 

5. Protocole de coopération EZIO : 

Retour de l’HAS : non validé en protocole de coopération car pour que ce soit possible, il faudrait l’accord du 

patient alors que le plus souvent l’EZIO est utilisé lors des ACR. 

6. Projet fiche intervention SMUR commune : 

Les directeurs ont répondu : pas d’intérêt à se lancer dans ce projet car certains SMUR vont prochainement 

être équipés de tablettes. 

7. Journée paramédicale de 2020 : 
 

Date retenue : 12/11/2010 au Manège. 

Projets d’ateliers évoqués : 

 En plénière :  

o PEC de l’AVC aux urgences avec comme objectifs : 

1/ rappeler les critères d’éligibilité à l’alerte thrombolyse 

2/ comment faire le tri IOA 

3/ gestion du télé-AVC 

L’équipe de Sallanches a mis au point une procédure au SAU et se propose pour faire la 

présentation 

o Présentation du protocole plaie  

o L’infirmier en pratique avancée : le décret / un retour d’expérience (le master a ouvert cette 

année et peut être convié des futurs IPA) ? 

o Thème SSE (inclure des hospitaliers et des représentants pompiers) : 

- RETEX d’un plan de secours (le plan de secours de BSM ? ou autre)  

- Présentation des outils SINUS et CIVIC : réfléchir à une présentation dynamique. 



CR du CPM RENAU 24/09/2019                                                                                                                                                               Page 3 sur 3 

 En ateliers :  

o Pec de l’ACR en équipe 

o PEC de l’accouchement inopinée en pré-hospitalier 

o Hypnose et communication thérapeutique : reproposer à l’ADE du SMUR de Grenoble et 

IBODE du CHU qui ont fait l’atelier à la journée du RENAU 2019 (très bons retours) 

o Atelier triage SSE playmobil : C. Blais (CESU74)  

o Atelier dammage contrôle (faire à la journée du RENAU 2019) : M. Latappy et V. Peigne 

(CHMS) 

o Geste pédiatrique (sondage, SNG, KT intra-os) : en reparler aux IDE de la filière baby-RENAU. 

 Réflexion sur des ateliers possibles en amphi. : solliciter nos CESU. 
 

8. Prochaines réunions : 
 

 JEUDI 28 NOVEMBRE  

 MARDI 17 MARS 2020  

 

 


