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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DU RENAU 
Du jeudi 5 septembre 2019 au CH d’Aix-les-Bains – 09 h 30 à 13 h 30 
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Commission scientifique 
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Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BARTHES Manuella MCS Cabinet médical de Flaine Manuella.barthes@neuf.fr; 

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

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

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

FEY DOSDA Stéphanie Urgences - SMUR CH Métropole Savoie 
s.fey@wanadoo.fr;stephanie.fey@ch-
metropole-savoie.fr; 

GAIDE-CHEVRONNAY 
Lucie 

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

GREZE Jules Réanimation CHU Grenoble Alpes jgreze@chu-grenoble.fr; 

KERAIM Salah Urgences - SMUR CHAL skeraim@free.fr; 

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

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

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

MUSCAT-FRANCOU 
Coline 

Urgences - SMUR CH Métropole Savoie Coline.muscat@ch-metropole-savoie.fr; 

ROCHER Thomas Urgences-SMUR CH Annecy Genevois trocher@ch-annecygenevois.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; 

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

GAILLARD Arnaud SDIS 74 SDIS 74 GaillardA@sdis74.fr; 

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

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

PEIGNE Vincent Réanimation CH Métropole Savoie vincentpeigne@yahoo.fr; 

TERZI Nicolas Réanimation CHU Grenoble Alpes 
terzinicolas@gmail.com; nterzi@chu-
grenoble.fr; 
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 L'ordre du jour :  -  Validation du compte-rendu de la précédente commission 

- EZIO : information 
- Bilan financier 2018 de l'association du RENAU 
- Avis sur le programme de la journée du BABYRENAU d'octobre (Damien Venchiarutti) 
- Exercice de la commission paramédicale : 

o Les avalanchés 
o Intubation difficile 

- Validation des procédures : 
o La crise suicidaire (Cécile Vallot) 
o PEC des AVC aux urgences (Cécile Vallot) 
o Régulation des AVC (Cécile Vallot) 

- Projets d’études : 
o Dissection coronaire et thrombolyse (Salah Keraim) 
o Trauma thoracique en pédiatrie (Guillaume Mortamet - Jordan Porteaud) 

- Idées pour le programme de la journée du RESUCOR de décembre 
- SA PRESSE (Loïc BELLE) 
- Point projets et publications 
- Discussion de la mise à jour de l’ECMO pour l’ACR compte-tenu du mail de Jules 
- Bilan journée du RENAU (Pierre METTON) 
- Discussion sur la procédure de la PEC des douleurs par l’IOA (opioïdes) 

 

 

Validation du compte-rendu de la précédente commission du 1er avril 2019 

 

Pas de commentaire sur le précédent compte-rendu. Approbation. 

 

 

EZIO : information 

 

L’ARS a pour l’instant bloqué le projet, du fait de l’impossibilité d’obtenir le consentement sur le projet de coopération. 

La DGOS attend les fiches métiers soignants, et la réécriture des fiches métiers avant de peut-être revenir sur l’intra 

osseuse. 

 

 

Bilan financier 2018 de l'association du RENAU  

 

Equilibre, présentation/C Vallot.  

Au 1er janvier : 73000 euros environ. 

Recettes 27000 et dépenses : 23000 environ. 

Recettes : locations de stands aux différentes journées. 

Dépenses : Cécile explique les frais inhérents : 

- aide à la publication des articles (relecture, traduction), 

- publication de certains articles dans des revues en open source. 

Guillaume Debaty propose de surveiller les frais de statisticien pour voir s’il y a un intérêt à recruter un(e) statisticien(ne) 

sur le RENAU. Pour l’instant les frais engagés sont bien inférieurs à un éventuel salaire.  
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Avis sur le programme de la journée du BABYRENAU d'octobre (Damien Venchiarutti)  

 

Présentation du pré programme, validé par la CS, qui alerte sur la maitrise du temps. 

La CS rappelle l’intérêt de mixer les intervenants/modérateurs entre les différents centres du Réseau. 

 

 

Exercices de la commission paramédicale 

 

La CS propose de redéfinir les missions de la commission paramédicale, les 2 exercices proposés semblant peu adapté à 

des exercices quotidiens : sujets trop pointus, éloignés du quotidien. 

Les exercices quotidiens doivent permettre d’améliorer nos pratiques, en incluant tous les acteurs des urgences 

(médicaux et paramédicaux). 

La CS pense qu’il faut mettre essentiellement des QCM dans ces exercices. 

Sur l’exercice des avalanchés, on propose au Dr Blancher de se mettre en contact avec la commission pour relire et 

modifier l’exercice pour qu’il soit plus abordable et pratique. La CS propose de partir plutôt de la prise en charge des 

hypothermies, en incluant éventuellement une partie sur la PEC des avalanchés. 

 

Sur l’exercice Intubation difficile, la CS propose que cet exercice, fondamental, se divise en 2 exercices : 1 sur 

l’organisation et l’installation en cas d’intubation, et 1 enfin sur l’intubation difficile. 

Les exercices doivent peut-être différentier la prise en charge hospitalière (ou l’appel à l’aide est souvent possible) et le 

pré hospitalier, ou le médecin est seul. 

La CS rappelle :  

- Que le score de Mallampatti est validé seulement chez les patients assis et coopératifs. 

- Que l’item sur le Burp et le Sellick doit être supprimé. La BURP peut être évoquée néanmoins. 

- Que l’optiflow n’est pas validé dans les méthodes de pré-oxygénation, et qu’il vaut mieux privilégier la VNI en 

mode VSAI-PEP 

- Qu’un exercice sur l’IOT aux urgences semble fondamental, ou il sera évoqué : le positionnement, l’installation, 

l’attribution des rôles. Cela permettra également des discussions dans chaque centre autour de la personne 

ressource si nécessaire. 

- Qu’en SMUR, en cas de critère d’IOT difficile, si celle-ci peut être différer jusqu’à l’hôpital, adopter une position 

d’attente. 

- Pour les exercices et le maniement du matériel, l’équipe des urgences de Chambéry à un modèle de « cou » en 

plâtre bien adapté pour cet exercice. A voir avec eux pour récupérer les références. 

 

 

Validation des procédures 

 

1- La crise suicidaire (Cécile Vallot)  

La CS pense que cette procédure doit être retravaillée, en incluant si possible les établissements psychiatriques. 
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La CS propose une alternative au BZD dans l’anxiolyse à l’IOA par de l’ATARAX. La CS propose que la prise 

médicamenteuse soit validée par un médecin (pas de rôle propre de l’infirmier), pour que ce traitement puisse être 

personnalisable en fonction du patient. 

Le Dr Vallot représentera la procédure avec les recommandations de la CS au printemps. 

 

2- PEC des AVC aux urgences (Cécile Vallot)  

Selon les recos, le réseau devrait inclure les patients vus normaux < 24 h, mais devant l’impossibilité des centres à faire 

face, la procédure reste sur le délai de 6 h. 

 

3- Régulation des AVC (Cécile Vallot)   
 

 

Projets d’études 

 

- Dissection coronaire et thrombolyse (Salah Keraim – Loïc Belle) -> Salah Keraim, Loïc doit envoyer un correctif. 

Topo présenté (cf) : faut-il thrombolyser les patientes de moins de 60 ans, sans FRCV ou avec peu de FRCV, 

présentant un SCA ST+, car l’hypothèse est que cette population fait plus de dissection. 

Inclusion : Annecy en phase pilote ; si résultats intéressants, on inclura Grenoble. 

Les premiers résultats ne montrent pas de complications graves chez les patientes thrombolysées et qui 

présentaient en fait une dissection coronaire. Pour l’instant, il faut thrombolyser cette population. 

 

- Trauma thoracique en pédiatrie (Guillaume Mortamet - Jordan Porteaud) -> projet fini, étude monocentrique 

rétrospective, visant à recueillir les données de PEC des enfants traumatisés thoraciques et ventilés, admis au 

CHUG entre 2012 et 2017. L’objectif est de mieux comprendre les mécanismes lésionnels, et d’améliorer la PEC 

de ces patients.  

 

 

Idées pour le programme de la journée du RESUCOR de décembre 

 

Actualités du RESURCOR : Pr Vanzetto. 

Embolie pulmonaire nouvelles recos : E Dubie. 

Présentation sur la thrombolyse : proposition d’inviter le Pr Lapostolle qui a fait une présentation très intéressante sur 

le sujet à un congrès de cardiologie). G Debaty le contactera. 

Etude NEJM : Prasugrel/Ticagrelor (mais probablement présenté dans les actualités). 

Présentation de la procédure douleur thoracique au SAU par Thomas Rocher. 

Quizz rythmo/ recos TPSV (Dr Baquelin, cardio Chambéry ? En association avec un urgentiste ?). 

Procédure RENAIR asthme. 

Recos/ up date/ actualités ACR : Pr Debaty. 

ECMO/ACR sur intox cardiotropes : présentation d’une thèse. 

BAVU ou  MHC en préoxygénation ? Controverse : 

Ventilation protectrice aux urgences : 
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SA PRESSE 

 

Double anti agrégation plaquettaire dans les AVC : Julien TURK se charge de faire un résumé d’une publication récente 

sur le sujet. 

 

 

Point projets et publications 

 

« Intranasal sufentanil versus intravenous morphine for acute severe trauma pain: A double-blind randomized non-

inferiority study » de Marc Blancher. 

« Accuracy of low-weight versus standard syringe infusion pump devices depending on altitude » (précision des poids 

des PSE selon l’altitude) de Marc Blancher. 

« Modèle de prédiction des décès dans les traumas avec hémorragies » de F.-X. Ageron.  

Une autre publication de Pierre Bouzat sur l’influence de l’âge chez les TC graves (dont on n’a pas encore le PDF).  

Transfert précoce des IDM : SCA-ALP attitude. 

 

 

Discussion de la mise à jour de l’ECMO pour l’ACR compte-tenu du mail de Jules  

 

La CS a rediscuté de cette procédure. 

Plusieurs modifications vont être proposées, et cette procédure sera présentée pour validation à la prochaine CS.  

Les modifications concernent : les indications d’ECMO, la passerelle entre l’ECMO thérapeutique et l’ECMO DDACC, et 

un remplissage vasculaire en cas d’ECMO/DDACC. 

 

 

Bilan journée du RENAU (Pierre METTON)  

 

Globalement satisfait. 

L’insatisfaction des gens a porté sur le retard, l’absence d’actualités de cardiologie. 

Le questionnaire montre des avis mitigés entre des présentations perçues comme trop expertes, et d’autres qui 

souhaiteraient justement plus de présentations scientifiques. 

La journée du RENAU devrait pour certains être l’occasion de présenter plus les registres et faire le tour des différentes 

commissions du RENAU. 

Plus d’ateliers, à répartir selon les professions (IDE, ambulanciers). 

La CS propose également de commencer à organiser la journée du RENAU dès décembre ++++. 

 

 

Discussion sur la procédure de la PEC des douleurs par l’IOA (opioïdes)  

 

Première procédure de la commission paramédicale. 
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La CS s’empare de cette question, après une présentation au congrès de la SFMU alertant sur le niveau de prescriptions 

de morphiniques et paliers 2 aux urgences. 

La CS a repris la procédure (en présence de ses 2 rédactrices) et propose de retravailler la gestion de la douleur en cas 

de douleur modérée ou en cas de douleur potentiellement chronique. La CS propose que l’association Paracétamol+ 

AINS soit mise en avant. 

Cette procédure va donc être retravaillée et sera réévaluée en commission scientifique. 

La CS remercie vivement les Drs Muscat et Fey-Dosda de leur travail et leur implication dans cette procédure si 

importante dans le quotidien des SAU.  

 

 

Divers 

 

- Prochaine date de réunion de la commission scientifique : 

 

Vendredi 8 novembre 2019, de 09 h 30 à 12 h 30, à la salle EDELWEISS au CH Aix-les-Bains. 

 

 

P. METTON, L. BELLE et G. DEBATY 


