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Adieu RENAU…. Bonjour Réseau régional Urg-ARA
Depuis plus de 20 ans, le RENAU est vos côtés pour construire des filières de soins d’urgence
efficaces et pragmatiques. Initialement le challenge a été la prise en charge de l’Infarctus du
myocarde (à l’époque on ne parlait pas de SCA…), puis ce fut celui des traumatisés sévères,
de l’Arrêt Cardiaque, de l’AVC, des urgences pédiatriques….
En 20 ans, 11 thématiques de travail ont été travaillées. La méthodologie a toujours été la
même : partir d’une problématique de terrain et construire des procédures de soins et
organisationnelles adaptées aux guidelines internationaux et à la réalité géographique.
Ainsi le RENAU a validé plusieurs centaines de procédures réunies dans un carnet de
protocole et édité 3 livrets du médicaments (adulte, pédiatrique, anti-dote).
En parallèle à ces procédures, 5 registres d’évaluation des pratiques ont permis d’adapter et
d’améliorer les organisations. Des centaines d’articles scientifiques ont aussi pu être rédigé
grâce aux données collectées.
Depuis plus de 20 ans , le RENAU est porté par des soignants, pour les soignants. Le réseau a
pu se développer grâce à votre implication : en travaillant dans les différents bureaux, en
participant à nos journées de formation (journée du RENAU et des filières), en utilisant au
quotidien les référentiels, que ce soit dans vos SAU, SMUR, SAMU, déchocage ou unité de
soins intensifs.
Une page se tourne aujourd’hui.
L’ARS Auvergne Rhône Alpes, qui finance depuis plus de 20 ans le RENAU, a décidé de
fusionner en un seul réseau d’urgence unique les 4 réseaux d’urgence de la région.
Le 28 mars 2022, le RENAU a fusionné au sein du réseau Urg-ARA.
Nous y perdons notre nom et une certaine autonomie mais nous y conservons notre
dynamisme, connaissance du terrain et pragmatisme dans la rédaction des référentiels.
L’équipe de coordination du RENAU est complétement investie dans cette nouvelle
organisation et nous reviendrons rapidement vers vous pour que vous puissiez intégrer les
différents groupes de travaux régionaux.
Pour finir nous tenions à remercier tout particulièrement :
Les Drs Loïc Belle, Dominique Savary et François-Xavier Ageron : pour avoir su impulser,
porter et promouvoir notre réseau au sein même de l’arc alpin nord et bien au-delà
Les Prs Arvieux, Bouzat, Carpentier, Danel, Debaty, Detante, Machecourt, Payen, Vanzetto
mais aussi les Drs Broux, Dumont, Perfus et Usseglio : pour avoir soutenu, validé et participé
aux différents bureaux de filières.
L’ensemble des membres des bureaux de filière, du Comité Scientifique et de la Commission
Paramédicale du RENAU.
La cellule de coordination du RENAU
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FAQ du nouveau réseau régional Urg-ARA
Les filières? La Commission Scientifique? La Commission Paramédicale? Le projet médical
du réseau régional Urg-ARA travaillera pour cette première année 5 filières :
- Traumatologie sévère
- Personne Agée
- Pédiatrie
- Organisation service / Tension dans les SAU
- Cœur-cerveau
Les procédures seront progressivement régionalisées, avec possibilité de proposer des
déclinaisons locales.
Les autres filières non travaillées dans un premier temps continueront leurs travaux puis
se régionaliseront dans un second temps.
Les carnet de protocole et livrets du médicaments? Tous ces documents restent valides.
Nous avons du stock à la cellule de coordination donc si vous souhaitez vous procurer les
dernières versions revenez vers nous par la voie habituelle.
Les livrets du médicaments vont continuer d’être mis à jour : c’est un formidable outil que
les collègues régionaux vont pouvoir découvrir et utiliser.
Site internet? Le site internet RENAU reste actif et mis à jour régulièrement. Un nouveau
site internet sera crée pour le nouveau réseau.
Les journées? Les journées en « local » vont continuer. S’y rajouteront des temps
d’échange et de formation régionaux.
Et le financement? L’enveloppe budgétaire du nouveau réseau équivaut à la somme des 4
budgets des anciens réseaux.

•

L’AGENDA DU RENAU
•
10 Mai 2022 : Journée du Baby-RENAU
•
16 Juin 2022 : Journée du RENAU / Gala du RENAU
13 octobre 2022 : Journée de la Commission Paramédicale et des CESU

Toutes les procédures sur https://www.renau.org/procedures

