
Flash RENAU
Septembre 2020

Très belle rentrée! Elle sera masquée et pleine de nouvelles procédures. 
Notre agenda automnale est aussi bien rempli : bloquez vos dates!

Nouvelle mise à jour de la procédure : PEC de la douleur à l’IOA. Les grands messages : 
- Suppression de la morphine pour les douleurs EN ou EVA <6 ou ALGO <4
- Introduction des AINS pour les douleurs d’origine traumatique (attention aux CI)
- L’évaluation de la douleur doit être tracée et refaite entre 30 et 60 minutes après 

l’administration d’un traitement
- Toujours penser glaçage et MEOPA pour l’installation des patients traumatisés
- Si douleur thoracique : ECG à l’IOA <10min

La procédure complète : www.renau.org
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Cette procédure aide à l’orientation et la prise en charge de tout patient opéré 
d’une chirurgie de l’obésité depuis moins de 3 mois atteint  (non exhaustif) : 
fièvre, douleurs abdominales, vomissements, hématémèse, rectorragies, 
pathologie neurologique aiguë, signes évocateurs de maladie 
thromboembolique, signes évocateurs d’une anémie aigüe.
PRUDENCE EN REGULATION : si doute sur motif de consultation : adressé sur 
centre de chirurgie bariatrique d’emblée.
1/ Bilan minimal au SAU avec bio ET IMAGERIE (TdM thoraco-abdominale avec 
injection ET ingestion de PCI
2/ Contact facilité avec les astreintes des différents centres de chirurgie 
bariatrique du réseau
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Pour une découverte encore plus ludique : www.renau.org

L’AGENDA du RENAU 
29 septembre 2020 : Journée Don d’Organe

15 octobre : Formation pratique à la VNI pédiatrique => parlez en à vos chefs de service et 
cadre de santé

12 novembre 2020 : Journée paramédicale
10 décembre 2020 : Journée du RENAU

La mise à jour de la procédure de PEC de la douleur thoracique est enfin en 
ligne.
Comme vous le verrez les logigrammes d’aide à la décision se basent sur le 
type de troponine testée dans votre CH (cf tableau fin de procédure).

Procédure dispo : ww.renau.org


