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Création d’un nouvel onglet Actu COVID 19
sur le site renau.org

Le RENAU est un partenaire indispensable des soignants du monde l'urgence de l'arc alpin 
nord depuis une quinzaine d'années. Devant la crise sanitaire présente et à venir, il nous 
semble important d'essayer d'apporter des réponses médicales fiables et validées quant à la 
PEC des patients COVID+. 
Au vue de l'évolution journalière des données scientifiques, le fonctionnement classique par 
rédaction de procédures régionales puis validation par la Commission Scientifique ne peut 
être préconisé : nous ne pourrions être réactifs et les procédures régionales risqueraient 
d’être obsolètes rapidement. 
Nous avons donc réfléchi à mettre à disposition de tous des documents médicaux validés :  
- Les procédures locales de chaque établissement. Les auteurs, ainsi que les dates de 

diffusion sont clairement identifiés. Bien évidemment la diffusion de ces documents est 
faite avec l'aval de leurs rédacteurs. Ces procédures sont écrites pour le fonctionnement 
d'un établissement, elles n'engagent en rien leurs rédacteurs à l'échelon du réseau et en 
dehors de leur CH d'origine. 

- Un document intitulé « Liens utiles »: Ce document compile les sites des sociétés savantes 
(SFMU, SRLF, SPILF, SFAR etc.…) où différents documents sont accessibles : 
recommandations d'experts, webconference, articles scientifiques …

- Documents de veille bibliographique faits sur le CHU de Grenoble.

Ce nouvel onglet a comme objectif d’être une boite à outils régionale. Chaque soignant pourra 
ainsi consulter les documents qui lui sembleront nécessaires et les adapter dans son service, 
en concertation avec ses collaborateurs habituels.

Nous espérons que tout ces documents vous aideront à mieux appréhender la pathologie 
Covid-19 que ce soit au niveau de la connaissance scientifique sur le virus que sur les prises en 
charges médicales et organisationnelles développées dans certains CH.

Si vous souhaitez partager vos procédures locales n’hésitez pas à nous contacter (cvallot@ch-
annecygenevois.fr, elaunet@ch-annecygenevois.fr, pmetton@ch-annecygenevois.fr, 
stephanie.fey@ch-metropole-savoie.fr).

Bon courage à tous, prenez soin de vous.

Toute l’équipe de la cellule de coordination

Actu COVID-19
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