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Présents :
ADOR
CHARDONNET
DIOT
FEY DOSDA
JEAN
LACAN
LAROCHE
LEFEVRE
LEVEQUE
MAILLOT
NONGLATON
PACQUETET
RUBIO
STURMA
VERNEY
VILLIEN

NATACHA
RAPHAEL
PHILIPPINE
STEPHANIE
CYRILLE
MAGALI
ANNE
MORGANE
SYLVIE
AUDREY
SEVERINE
DIANE
CRISTINE
ALEXANDRE
ANA
NATHALIE

CHAM Albertville
CHMS Chambéry
CHMS Aix les Bains
CHMS Chambéry
SDIS 74
CHMS Chambéry
CHAM Albertville
CH St Jean de Maurienne
CHAM Albertville
CHANGE Annecy
CHMS Chambéry
CHMS Chambéry
CHANGE Annecy
CH Alpes Léman
CH St Jean de Maurienne
CH Bourg St Maurice

ador.bn@orange.fr
rafchardo@hotmail.fr
phlippine.diot@gmail.com
stephaniefeydosda@gmail.com
cyrille.jean@sdis74.fr
magali.lacan@ch-metropole-savoie.fr
cadre.urgences.alb@cham-savoie.fr
mlefevre@ch-sjm.fr
o.leveque@wanadoo.fr
amaillot@ch-annecygenevois.fr
Severine.Nonglaton@ch-metropole-savoie.fr
didi.pac@hotmail.fr
crubio@ch-annecygenevois.fr
alex.sturma33@gmail.com
anamavmovic@hotmail.com
n.villien@ch-sjm.fr

LAURE
ELODIE
SABINE
MARINE
OLIVIER
JACQUES
LAURIANE
OPHELIE
NICOLAS
EMILIE
MARION

CHMS Aix les Bains
CH Bourg St Maurice
CHANGE St Julien
SDIS 73
CHU Grenoble Alpes
CH St Jean de Maurienne
CH Gap
CHAM Albertville
CH Gap
CHU Grenoble Alpes
CH St Jean de Maurienne

laurebejeau@hotmail.fr
cocciifsix@gmail.com
sflattres@ch-annecygenevois.fr
mgazzola@sdis73.fr
OGiroud@chu-grenoble.fr
jlatour@ch-sjm.fr
lauriane.lesec@gmail.com
ophelie.paboeuf@outlook.fr
renaultn89@gmail.com
esalfranc@chu-grenoble.fr
mvergneault@ch-sjm.fr

Excusés :
BEJEAU
DELESPINE
FLATTRES
GAZZOLA
GIROUD
LATOUR
LESEC
PABOEUF
RENAULT
SALFRANC
VERGNEAULT

Ordre du jour :
1.

Présentation des nouveaux membres et remise à jour de l’organigramme

2.

Programme de la journée de la commission du 12 novembre 2020

3.

Le livret du médicament

4.

Exercices quotidiens

5.

Nouveaux projets

6.

Questions et informations diverses

7.

Dates des prochaines réunions

1.

Présentation des nouveaux membres et remise à jour de l’organigramme.

2.

Programme de la journée de la commission du 12 novembre 2020.
 Plénière de 9h à 10h30
- Sallanches 30 min téléprocédure AVC (les contacter pour savoir si c’est toujours ok et ce qu’ils font exactement)
- Protocole plaie Audrey Maillot et IDE qui ont travaillé avec elle les procédures
Quiz avec smartphone 30 minutes 5 questions
Nous fait tester son quiz à la prochaine réunion de septembre
- SSE Marine Gazzola SDIS 73 Sinus et Civic 30 minutes
 Pause de 10h30 à 11h
 Ateliers : 11h00 à 12h30 et 14h à 15h30
En salle :
- AC SDIS 74 et CHAL (Lionel Virollet et Cyril Jean)
- Accouchement sage-femme de BSM
- Hypnose et communication thérapeutique (ADE du samu 38)
- Atelier triage SSE Playmobil (Cesu 74)
- Atelier damage control (CHY Diane Raphael et Martin)
- Gestes pédiatriques : Nathalie, Alex Sturma et Christian du baby renau (CHY fera ezio si Annecy ne peut pas)
En amphi :
- ECG Mathieu Thibaut et Delphine Belloli (CHY)
- IOA Catherine Lesay (CHY)
 Plénière de 15h45 à 16h30
- Livret du médicament adulte : nouveautés et changements
Livret du médicament pédiatrique : présentation 20 minutes
- SAUV life St JDM Retex 20 minutes
Réservation de la salle, OK. Réservation repas OK
Lors de la journée distribution du livret ped (et du livret adulte V2 ?)
Dispatcher les modérateurs à la prochaine réunion de septembre

3.

Le livret du médicament.
- Pédiatrique : bien avancé grâce à beaucoup de corrections des pédiatres qui adhèrent au projet
Début juillet Stéphanie enverra un lien drive pour que l’on imprime le livret en marquant test dessus et qu’on le
mette aux urgences et dans les services de pédiatrie. Bien vérifier les calculs de dose et faire remonter les
éventuelles erreurs
Stéphanie fait un document commun pour que l’on puisse tous noter nos remarques au fur et à mesure
Il sera fait une réunion de synthèse pour les corrections. Cristine fera la mise en page de fin juillet à fin septembre
et mettra à jour le sommaire
-

4.

Adulte : relecture des changements lors de la réunion (flecaine, dépakine, keppra, dose intranasale)
Il a été rajouté les fiches antidotes faites par le renau SSE
Thiopenthal enlevé
Rajouter : Berinert, Firazir, Marcaine et Xylocaine (dilution IO)

Exercices quotidiens.
Ceux en cours :
SR : voir avec St Julien si c’est toujours d’actualité
Sinus : voir avec Marine du SDIS 73 ou elle en est
Intubation : Audrey a presque fini. Il sera corrigé à la commission scientifique de septembre
Intubation difficile : voir si la commission scientifique l’a corrigé
Don d’organes : Elodie de BSM est en lien avec Leo Sergent (ancien IDE de réa Chambéry)
Victime d’avalanche : St JDM ? exercice à diviser en 2 car beaucoup de questions. 1 sera sur les victimes d’avalanche et
les gelures et l’autre en hypothermie
AAG : Gap l’a terminé. Relu ensemble. A faire corriger à la prochaine commission scientifique après une ou deux
corrections
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Idées de nouveaux thèmes :
- Le brûlé grave
- Décompensation acido cétosique
Voir avec Grenoble ce qu’ils ont comme exercices déjà rédigés et savoir s’ils seraient d’accord pour les mettre en ligne
sur le site une fois que la CS les aura validés. Pour Chambéry, c’est ok on va faire la liste des exercices déjà créés
5.

Nouveaux projets.
- TIIH : Est-ce qu’Annecy s’y met ? Grenoble depuis peu de temps. Voir s’ils ont déjà des protocoles de rédigés et s’il
peut y avoir partage. Sur Chambéry, il y a l’AC et la convulsion
- Pose de VVP sous échographie. L’idée est soumise de former 1 ou 2 référents par CH. Séverine Nonglaton du Cesu
73 voit avec le Cesu 74 qui propose déjà la formation ce qui peut être fait
- Le baby renau a travaillé sur des fiches de trauma pédiatrique. Voir si on peut les retravailler pour nous

6.

Questions et informations diverses.
Le protocole douleur de l’adulte à l’IOA va être modifié. Il y aura que 2 paliers avec eva inférieure à 5 pas d’oxynorm et
eva supérieure à 5 oxynorm 10 mg

7.

Dates des prochaines réunions.



Le 8 septembre 2020 à 9h à Aix les bains
Le 13 octobre 2020 à 9h à Aix les bains
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