
 

CR – Commission scientifique du 20/01/2020 - Page 1 sur 3 

 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DU RENAU 
Du lundi 20 janvier 2020 au CH d’Aix-les-Bains – 09 h 30 à 12 h 30 

 

Rédacteur : P. METTON Classeur « RENAU » Validation : P. METTON - G. DEBATY 

RENAU Commission scientifique Date : 20/01/2020 Page 1/ 3 

 
 
Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

Cheminal Florent Urgences  Cheminal.florent@gmail.com 

CIBRARIO Arnaud MCS 
Cabinet Médical les carroz 

d’araches 
arnaudcibrario@gmail.com 

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

FEY DOSDA Stéphanie Urgences - SMUR CH Métropole Savoie Stephanie.fey@ch-metropole-savoie.fr 

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

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

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

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

PEIGNE Vincent Réanimation CH Métropole Savoie vincentpeigne@yahoo.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; 

VENCHIARUTTI Damien Urgences - SMUR CH Albertville Moutiers Damien.venchiarutti@wanadoo.fr; 

 
 
Excusés : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

BARTHES Manuella MCS 
Cabinet Médical de 
Flaine 

Manuella.barthes@neuf.fr; 

BELLE Loic  RENAU CH Annecy Genevois Loic.belle@wanadoo.fr 

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

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

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

GAIDE-CHEVRONNAY 
Lucie 

Reanimation CHU Grenoble Alpes Lgaide-chevronnay@chu-grenoble.fr 

MAIGNAN Maxime  Urgences - SMUR CHU Grenoble Alpes mmaignan@chu-grenoble.fr 

TERZI Nicolas Réanimation CHU Grenoble Alpes 
terzinicolas@gmail.com; nterzi@chu-
grenoble.fr; 

VALLOT Cécile RENAU CH Annecy Genevois cvallot@ch-annecygenevois.fr; 
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 L'ordre du jour : - Présentation d’une thèse : hypothèse de sous triage pré-hospitalier des accidents de sports 

d’hiver (F. Scheminal) 
- Validation de la fiche Brevibloc à rajouter au livret du médicament 
- Validation de procédures : 

o Protocole plaies  
o Crise suicidaire 
o Asthme 
o Prise en charge de la douleur par l’IOA 

- Idées pour la journée du RENAU 28 mai 2020 
- Présentation du point projets 

 
Présentation de la Thèse de F Cheminal 

Présentation du projet de thèse de Florent cherchant à évaluer l’hypothèse d’un sous triage chez les accidentés de sports 

de glisse par rapport aux autres patients inclus dans le TRENAU, et en comparaison avec les données de la littérature. 

Le travail est en cours d’écriture, pour une thèse présentée le 14 avril. 

On lui propose de présenter ce travail en communication libre lors de la journée du RENAU. 

 

Livret du médicament 

Fiche médicamenteuse du Brevibloc : la fiche sera mise dans la procédures sur le site et à la prochaine réimpression du 

carnet. Elle sera également mise en ligne sur le site. 

Relecture de procédures : 

 

- Exacerbation sévère d’asthme en pédiatrie : la procédure est validée et va être publiée sur le site. 

- PEC des plaies, présentée par le Dr Maillot : quelques remarques de la CS autour de cette belle procédure, très 

complète, et très utile dans notre travail au quotidien, qui pourra être mise sur le site une fois finalisée. 

- Douleur à l’IOA : Le Dr Fey a représenté cette procédure dont la CS avait déjà discuté en novembre. On rappelle que 

la réévaluation de cette procédure suit des publications sur la crise des opioïdes aux USA, et les similitudes qu’il 

pourrait y avoir avec la France. La CS pense que les opioïdes (y compris le tramadol) ne doivent pas être 

systématiquement donné à l’IOA dans le cas de patients avec des douleurs Chroniques ou des douleurs qui persistent 

déjà depuis plusieurs jours. Dans ce contexte, les opioïdes ne seraient donné qu’après avis du médecin. La CS 

souhaite que l’on favorise une plus grande utilisation de l’Ibuprofène dans les douleurs modérées Consciente que 

cette modification pourrait être difficile à appréhender, la CS souhaite reparler de la procédure avant sa diffusion. 

Nous préconisons également de la présenter lors de la journée du RENAU, en expliquant les raisons de ces 

changements. 

- Crise suicidaire : Présentée par le Dr Vallot. Cette procédure a encore une fois entraîné beaucoup de discussions, 

notamment autour du RUD, et son absence d’évaluation chiffrée. Mais au vu de l’absence de score chiffrée dans la 

littérature, et l’intérêt de cette évaluation dans notre quotidien, la CS considère que cette procédure permettra une 

amélioration des pratiques autour du risque suicidaire. Le Dr Vallot propose de continuer son travail avec les 

psychiatres des différents départements, pour améliorer encore cette procédure et impliquer davantage les Centre 

Hospitalier Spécialisés. 

 

Journée du RENAU 2020 

 

Plusieurs thèmes ont été proposés : 

- Présentation des registres 
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- Up to Date en Traumato 

- Up to date en Neuro 

- PEC des brulures 

- BabyRENAU : Etat de mal épileptique ? 

- Communications libres : 

o FCheminal : Sous triage en traumato 

o « Nicolas » : Infos sur les Inf de pratiques avancées 

o Procédure de Chambéry sur la réorientation aux urgences 

o Evaluation de la B-CARD 

- Controverse (ou discussion) sur l’utilisation des opioides à l’IOA. 

- Ateliers : 

o Brulure : comment faire un pansement, évaluation 

o Echo pleuro pulmonaire : Echo du patient dyspnéique 

o Atelier Régulation 

o Ventilation Invasive aux urgences : réglages,etc… 

 

 

SA Presse 

 

on propose un SA Press autour de l’articule Esmeron VS Célocurine 

 

Divers 

 

Discussion de la CS autour du renouvellement du 1/3 de la CS : on propose de faire un appel à candidature par mail à 

l’ensemble des membres du RENAU. 

 

Prochaine date de CS : 20 mars 2020 

 

 

P. METTON et G. DEBATY 


