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Présents : 
 

NOM Prénom SERVICE ETABLISSEMENT E.MAIL 

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

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

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

ROCHER Thomas Urgences - SMUR CH Annecy Genevois trocher@ch-annecygenevois.fr 

TURK Julien Urgences - SMUR CH Métropole Savoie Julien.turk@ch-metropole-savoie.fr; 

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

VALLOT Cécile RENAU CH Annecy Genevois cvallot@ch-annecygenevois.fr; 

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

ARMAINGAUD Alexandre Urgences - SMUR CH Annecy Genevois  

COUTEDU Amélie Urgences - SMUR CH Annecy Genevois  

 

 

 Nouvelles Procédures : 

o Etat de mal convulsif 

o Rôle des primo-intervenants SMUR dans une SSE 

o ACR 

o Livret du médicament pédiatrique 

 MAJ de procédures : 

o PEC douleur à l’IOA 

o Livret du médicament adulte : nouveaux médicaments, utilisation intranasale 

 Synopsis étude predictime (julien Turk) 

 Implication du RENAU dans un projet de surveillance de la chirurgie bariatrique 

 Programme journée du RENAU 2020 

 SA Presse : antiépileptiques 
 

 

 Présentation d’un projet d’étude par 2 internes de DES, validant leur thèse :  

Le but de ce travail est d’Identifier les facteurs influençant/expliquant le délai entre le premier contact médical et 

l'arrivée en salle de coronarographie. 

L’analyse des facteurs influençant ce temps pourrait donner lieu à l’élaboration d’un score prédictif utilisable au 

quotidien. 

mailto:terzinicolas@gmail.com


La collecte de données est déjà en cours et la CS valide l’utilisation des ressources du RENAU (données éventuelles 

et temps de statisticien). 
 

 

 Présentation de différentes procédures : 

o Etat de mal convulsif 

o AC extra-hospitalier : 

o Livret du médicament adulte : nouveaux médicaments, utilisation intranasale : 

o PEC douleur à l’IOA 

Ces différentes procédures ont donné lieu à des discussions, mettant en évidence parfois des erreurs ou 

approximations. Il est proposé de retravailler ces fiches et de les représenter par mail aux membres de la CS, avant 

de les mettre sur le site. 

La procédure AC fera l’objet d’une présentation à la journée du RENAU du 10 décembre. 

Il est également présenté à la CS le livret du médicament pédiatrique. Dr fey propose de l’envoyer en version 

« test » dans les différents SU du réseau, afin de valider son utilité et sa présentation. La CS valide cette stratégie. 

Le livret pédiatrique sera présenté à l’automne à la CS. A noter que ce livret étant original, nous allons voir si nous 

pouvons établir un copyright sur ce livret avant diffusion. 

 
Dr Vallot nous informe et demande l’avis de la CS autour de l’implication du RENAU dans un projet de surveillance 

de la chirurgie bariatrique. Projet porté par la Pr Arvieux, avec une procédure en complément. Il s’agit de formaliser 

une PEC en réseau autour des complications précoces de la chirurgie de l’obésité. Peu de centre sont agréés, et les 

complications éventuelles sont peu connues. Il est nécessaire d’adresser les patients dans des centres adaptés. La 

CS est très intéressée par ce travail, et proposera au Pr Arvieux un temps de présentation à la journée du RENAU 

sur cette thématique. 

Les procédures autour du SSE ne sont finalement pas présentées, les différents acteurs du SSE étant encore 

partagés sur ces procédures. 
 

    Présentation de candidats membres à la CS :  

Ce sujet sera rediscuté à une CS suivante 
 

    SA Presse :  

Antiépileptiques : réalisé par des internes de Chambéry, validé par la CS et mis sur le site. 
 

 Idées pour la journée du RENAU :  

Nous proposons que le Pr Adnet soit invité pour une discussion autour du COVID- 19 ; un atelier sur les brulures 

par le centre des brulés de Lyon, Des UP-date en traumato (Dr Grèze), en cardiologie (Dr belle, Pr vanzetto ?), Une 

étude chambérienne sur l’intérêt des pharmaciens aux urgences, une thèse sur les accidents de ski et sous triage, 

procédure AC. 

 

 
Prochaine CS le lundi 07 septembre 


