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Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BENAYACHE Ratiba Urgences pédiatriques CHU Grenoble Alpes rbenayache@chu-grenoble.fr; 

BROUSTAL Elisabeth Pédiatrie Les Hôpitaux du Léman E-Broustal@ch-hopitauxduleman.fr; 
BRU Marie Urgences pédiatriques CHU Grenoble Alpes Mbru1@chu-grenoble.fr 

CARTAL Marielle Réanimation pédiatrique CHU Grenoble Alpes mcartal@chu-grenoble.fr 

DEJODE Cécile Pédiatrie CH Alpes Léman cdejode@ch-alpes-leman.fr; 
EXERTIER Isabelle RENAU CHU Grenoble Alpes iexertier@chu-grenoble.fr 

HALLAIN Marie Urgences CH Sallanches mariemeije@gmail.com 

JARRASSE Clémence Pédiatrie CHANGE Annecy cjarrasse@ch-annecygenevois.fr; 

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

METTON Pierre USC CHANGE St Julien Pmetton@ch-annecygenevois.fr; 
SCHMIT Hugo Urgences – SAMU-SMUR CHANGE St Julien hschmit@ch-annecygenevois.fr; 

VENCHIARUTTI Damien Urgences CH Albertville damien.venchiarutti@wanadoo.fr; 

WROBLEWSKI Isabelle Réanimation Pédiatrique CHU Grenoble Alpes IWroblewski@chu-grenoble.fr; 
Excusés : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

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

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

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

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

MAMPE ARMSTRONG Heidi Urgences – SAMU-SMUR CH Métropole Savoie Heidi.mampe@ch-metropole-savoie.fr 

MEUNIER Cécile SAU 
CH St Jean de 

Maurienne 
Cecmeunier73@gmail.com 

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

STURMA Alexandre Urgences CH Alpes Léman alexsturma33@gmail.com; 

VALLOT Cécile Urgences CHANGE Annecy cvallot@ch-annecygenevois.fr 

 
Absents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

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

DOROSTGOU Reza SAU - SMUR CHU Grenoble Alpes rdorostgou@chu-grenoble.fr; 

DRANSART Christian 
SMUR – Réanimation 

pédiatrique 
CHU Grenoble Alpes     chd38@hotmail.com; 

GRANGE Cyrille Urgences CH Alpes Léman Cyrille_grange@yahoo.fr 

PRUVOST-DUSSARD Isabelle Pédiatrie  zaboupruvost@yahoo.fr; 

SIMIOT Elodie Urgences – SAMU-SMUR CHU Grenoble Alpes esimiot@chu-grenoble.fr 
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 Ordre du jour : 
 

 Feedback journée du 17/10/2019 
 Thématique journée 2020  
 MAJ des procédures EME, Asthme, Bronchiolite 
 Fiches traumatologie 
 Dates des prochaines réunions 

 
 

 Feedback journée du 17/10/2019 
- Le bilan de la journée pédiatrie qui s’est déroulée au Manège (Chambéry) est globalement très positif. Il y 

avait 198 présents dont voici la principale répartition : 44% d’infirmier(e)s, 41% de médecins, 6% d’internes 
et 4% d’auxiliaires puéricultrices (0.5% kiné, 0,5% ambulanciers). 117 participants ont répondu à l’enquête 
(taux de satisfaction à 98%). La qualité et le niveau scientifique des présentations ont été salués. Le public 
étant multidisciplinaire, certaines communications ont été perçues comme peu accessibles par les 
paramédicaux. L’après-midi était très dense, une pause aurait été appréciée. Néanmoins les modérateurs 
ont parfaitement bien géré les durées de présentations. L’intervention du Dr Milesi a particulièrement plu. 

- Pour la prochaine journée, les thèmes les plus plébiscités sont la neurologie et l’agitation/la psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent. L’organisation d’une journée pédiatrie sur 2020 parait compliquée (délais 
courts, planning déjà bien rempli avec les autres filières). Nous différons donc probablement au printemps 
2021 (rapide débrief des thèmes qui seraient abordés : EM et convulsions, Avc, Céphalées, Migraines, 
Troubles de la marche, Trouble de la conscience, Indications de PL, d’imagerie, Intubation et 
recommandations, Encéphalites). La mise en place d’ateliers est à envisager (intra osseux, préparation 
ISR…).  

- Etant donné l’absence de journée pédiatrie en 2020, P. METTON propose que nous intégrions 2 
communications pédiatriques à la journée du RENAU en mai 2020. 
 

 

 Mise à jour procédure Etat de Mal Convulsif - Marie BRU 
- Les modifications se font sur la base du protocole USCP.  
- La première partie reprend les mesures générales (pas de modif), la deuxième partie (tableau 

médicaments) sera fusionnée avec la quatrième partie (modalités de prescription). La conduite à tenir 
pratique est à retravailler (elle devient la deuxième partie de la procédure). 

- A la procédure USCP est adjoint un algorithme « Renau » sur la crise tonico clonique généralisée ≥ 5min et 
apportons quelques corrections sur les doses et posologies. Damien V. souligne l’importance de la 
sémiologie et des formes particulières chez le nourrisson de moins de 6 mois. Nous rajouterons un encadré. 
Attention également aux troubles métaboliques et ACSOS 

- Marie se charge de retravailler ces derniers détails et nous présentera les ajustements au prochain bureau 
de janvier 2020. 

 
 Relecture procédures Asthme (protocoles long et court) – Marie BARET 

- Nous apportons quelques modifications à la posologie sur l’ATROVENT « sauf si crise sévère » : 2 
nébulisations par heure au lieu de 3 (pas de recommandations officielles mais publications récentes). 

- Dans un souci de lisibilité, le bureau opte pour des modifications de mise en page de l’algorithme sur 
l’exacerbation de l’asthme. 

- Les modifications seront transmises à Marie et nous pourrons ensuite mettre en ligne les procédures sur le 
site du RENAU. 

 
 Fiche posologie pédiatrique MCS – Sarah LAFAYE DE MICHEAUX  

- Quelques modifications de posologie sont apportées (Adrénaline , Adénosine, Clonazepam, Ketamine…) ; 
nous supprimons la mention sur les prématurés. 

- Il faudra par ailleurs modifier la posologie de l’Adrénaline (laryngite 0.5mg/kg) sur la fiche Posologie 
Pédiatrique (Aide cognitive) d’Heidi. 
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 Procédure Bronchiolite (USCP + RENAU) 

- Elle sera à relire. Marie Bru nous renvoie la procédure du CHUGA (la modification sera soumise aux  
auteures « historiques » )En attendant la mise en ligne sur le site du RENAU, voir avec Cécile Vallot pour 
l’édition d’un flash info renvoyant vers les reco HAS. 
 
 Fiches Traumato – Ratiba BENAYACHE  

- Les fiches seront présentées au prochain bureau.  
- Format pocket, 1 lésion par page. 
- Avec classification, traitement, pièges, durée d’immobilisation, contrôle, transfert, n° d’appel des ortho 

de garde + création d’une liste des lésions « sans refus possible » par le CHUGA. 
 

 
Prochaine réunion le jeudi 30/01/2020, CH AIX LES BAINS, Salle EDELWEISS 

 

 

Prochain ODJ : 
 

 Présentation des Fiches traumatologie 

 Mise à jour procédures  
o EM Epileptique 
o Bronchiolite 

 Renouvellement des membres du bureau 

 Projets 2020 : formation VNI ? 
 

 
I. EXERTIER,  D.VENCHIARUTTI 


