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RESURCOR :
➢ 697 inclusions
➢ 42 thrombolyses préhospitalières
➢ 579 angioplasties primaires
➢ 35 angioplasties secondaires

Délai médian d’engagement + trajet (appel-PEC): 26 min

RENAU-AC :
➢ 1610 inclusions 
➢ 1164 tentatives de réanimation
➢ 294 RACS
➢ 96 vivants à 30j

Délai appel – arrivée équipe médicale sur les lieux: 22 (15-32) min

RENAU-UNV :
➢ 2604 inclusions 
➢ 1474 AVCi
➢ 434 tentatives de recanalisations

Délai médian début des troubles – admissions: 97 min

TRENAU :
➢ Année 2020 toujours en cours d’inclusion mais on peut déjà affirmer que le 

premier semestre a été largement impacté par le confinement.
➢ Le rapport 2019 est consultable en ligne .

RENAAV : 
➢ Les données sont encore en cours d’inclusion mais l’année a été 

particulièrement meurtrière avec 39 décès.
➢ Le rapport sera publié à l’automne et diffusé en même temps qu’un rappel 

des bonnes pratiques avant la saison 2021/2022

Pour une découverte encore plus ludique : www.renau.orgLes rapports complets seront disponibles courant juin: www.renau.org

REGISTRES 2020: les chiffres principaux

Merci à tous pour votre participation, il faut poursuivre les efforts en 2021:
Pas de fiche = pas d’inclusion 

On compte sur vous!



L’agenda du RE.NAU
Journée DDAC: 28 septembre 2021

Journée TRENAU-SSE : 12 octobre 2021
Inscription en ligne prochainement: www.renau.org/agenda

Evolution mensuelle des inclusion en 2020 vs 2019: la pandémie a-
t-elle eu un impact sur les autres pathologies? Réponse en image!

juin 2021

Pour une découverte encore plus ludique : www.renau.org
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* 2ème semestre En cours d’inclusion


