
 

CR Bureau Baby-RENAU du 15/05/2020 - Page 1 sur 3 

    

Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

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

BENAYACHE Ratiba Urgences pédiatriques CHU Grenoble Alpes rbenayache@chu-grenoble.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; 
DOROSTGOU Reza SAU - SMUR CHU Grenoble Alpes rdorostgou@chu-grenoble.fr; 

DRANSART Christian 
SMUR – Réanimation 

pédiatrique 
CHU Grenoble Alpes     chd38@hotmail.com; 

EXERTIER Isabelle RENAU CHU Grenoble Alpes iexertier@chu-grenoble.fr; 

FEY Stéphanie Urgences – SAMU-SMUR CH Métropole Savoie stephanie.fey@ch-metropole-savoie.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; 

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

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

TANNE Corentin Pédiatrie CH Sallanches c.tanne@ch-sallanches-chamonix.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 

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; 

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 

BROUSTAL Elisabeth Pédiatrie Les Hôpitaux du Léman E-Broustal@ch-hopitauxduleman.fr; 

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

GRANGE Cyrille Urgences CH Alpes Léman Cyrille_grange@yahoo.fr 

MEUNIER Cécile Urgences 
CH St Jean de 

Maurienne 
Cecmeunier73@gmail.com 

PRUVOST-DUSSARD Isabelle Pédiatrie  zaboupruvost@yahoo.fr; 

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

THEVENET Sylvie Urgences pédiatriques CH Métropole Savoie 
sylvie.thevenet@ch-metropole-
savoie.fr; 
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 Ordre du jour : 

 Présentation des fiches traumatologie 
 Livret du médicament pédiatrique 
 Organisation ½ journée de formation VNI 
 MAJ des procédures 
 Communication pédiatrique journée du RENAU 
 Point sur les appels à candidatures  
 Dates des prochaines réunions 

 
 

Etant donné le contexte sanitaire actuel, le bureau du Baby-Renau s’est exceptionnellement tenu en 
visioconférence. Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre. Il s’agit du Dr Corentin TANNE, pédiatre 
au CH de Sallanches depuis novembre 2019. Il possède une expertise en néphrologie et en médecine du sport. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 
 

 Etat d’avancement du livret du médicament pédiatrique (S. FEY) 
Le Dr S. FEY a terminé la relecture de toutes les fiches. Certaines sont encore en cours (képpra,dépakine, 
insuline,héparine) et d'autres sont rapides à valider puisqu’elles reprennent les fiches d'urgences vitales 
existantes. La réunion de la commission paramédicale n'aura lieu que le 15 juin et d'ici là, il est souhaitable 
de débuter la correction. Les fiches étant disponibles en ligne, le Dr FEY propose que les membres du Baby-
Renau constituent 4 groupes de correcteurs (cardio/neuro/anesth réa/divers). Une fois tous les membres 
du Baby-Renau positionnés, les groupes de travail se réuniront prochainement en visio conférences (4 à 5 
participants par groupe). Les cardio pédiatres du CHUGA apporteront leur expertise. La réunion de 
finalisation du livret aura lieu en septembre 2020. 

 
 

 Fiches traumatologie (R. BENAYACHE) 
Le Dr BENAYACHE fait un point d’avancement sur les fiches traumatologie. La visio conférence ne nous 
ayant pas permis le partage de documents en ligne, il n’a pas été possible de reprendre en détail chaque 
fiche. Le bureau salue le travail de Ratiba et rediscute de la présentation à envisager. Le format livret avec 
un logigramme par problématique est le plus convoité. On insiste sur l’importance d’avoir un encart 
« pièges » pour chaque lésion (guide de sécurisation). L’orientation doit également ressortir clairement. Les 
modalités de transfert doivent être formulées le plus largement possible afin de ne pas pénaliser les 
patients. Nous proposons de faire une synthèse et une relecture des fiches pour chaque centre. Un doodle 
va être lancé pour organiser une visio conférence mi-juin. 
 
 Formation VNI 15/10/2020 

Nous maintenons la date du 15/10/2020. L’Hôtel Best Western à Chambéry a été réservé (4 salles de 48 à 
100m2 chacune) ainsi que le traiteur (nombre de participants envisagé : 80). 
Nous avons sollicité nos partenaires historiques (Air Liquide, Fisher&Paykel, Agir à Dom et peut être 
Aerogen). Comme lors des éditions précédentes, la formation débutera par une session plénière puis 3 à 4 
ateliers (20 personnes par atelier). Les Drs Chantal Peigne et Guillaume Mortamet seront les 2 
coordinateurs. Ils se chargent de recenser les animateurs de chaque atelier. Concernant les inscriptions, 
nous mettrons en place un google drive auprès des chefferies de service de chaque établissement (quota 
par centre). 
 

 
 Communication pédiatrique à la journée du RENAU  

La journée du RENAU aura lieu le 10 décembre 2020. Notre communication pédiatrique portera sur l’Etat 
de Mal Epileptique. Présentation en binôme : PEC aux urgences (Marie Bru ?) et up-date (neuro-pédiatre), 
confirmation en septembre.  
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 MàJ des procédures 
EME : Les enfants étant orientés vers l’HCE et HFME, l’objectif est d’homogénéiser les pratiques, contact 
sera pris par I. Wroblewski avec le Dr Ville référente pour ce sujet du groupe USCP, procédure unique ? 
présentation à la journée du RENAU. 
Sepsis : peu de modifications de la procédure existante (2018) au regard des recommandations de la 
Surviving Sepsis Campaign (SCCM), présentation en septembre. 
Bronchiolite : mise à jour à présenter au plus tard à la formation VNI, procédure séparée pour VNI, OHDN 
et montages, adjonction de la mise à jour « montage Monal® » de Nathalie Laversa. 

 
 
 Renouvellement des membres du bureau 

Damien Venchiarutti se charge d’envoyer un mail global à tous les membres du bureau afin de statuer sur 
les demandes de départs/maintiens/suppléances.  
 

 
 

Prochaine réunion début septembre 2020, Doodle à lancer  

 

 

Prochain ODJ : 
 

 Fiches traumatologie 

 Mise à jour procédures  

 Organisation journée VNI 15/10/2020 

 Communication journée du RENAU 

 Point sur les appels à candidature 
 

 
I. EXERTIER,  D.VENCHIARUTTI 


