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Etaient présents :
Dr  François-Xavier AGERON, Dr Anne AGNOLI, Mme Christiane BEAUQUIS,

Dr Xavier COURTOIS, Mme Virginie DELANNOY, Mr Franck DORANGE, Mr Philippe
FONTAINE, Mr Damien FREGONARA, Mme Anne Sophie GOUR, Mr Sébastien
GUYOT, Mme Nathalie JEAN, Mme Evelyne LE DILASSER, Dr Frédérique MANGIN,
Mr Thierry MAUPIN, Dr Emmanuelle NALET, Dr Florence PLANTET, Mme Christine
POINT, Mr Christophe RENNESSON, Mr Ossam RHONDALI, Mme Nadia ROUILLARD,
Mr Luc SAINT MARCEL, Dr Charles SANTRE, Dr Michel SIRODOT, Mme Régine
THAUNAY 

Etaient excusés :
Dr Michel BARET, Dr BOISSIEUX, Dr Gaël GHENO, Dr Thierry ROUPIOZ

Informations générales :

Rappel de la fiche de suivi des actions correctrices :
- Les anesthésistes ont mis en place des BIP d’urgence dans chaque secteur pour la

journée afin d’améliorer la coordination entre les anesthésistes et la prise en
charge des patients au déchocage. La liste est affichée au déchocage.

- Le matériel de pédiatrie se trouve dans des caisses en réanimation et les
péremptions ont été vérifiées.  Les IDE responsables du déchocage doivent se
réunir prochainement pour mettre en place  les pré-requis nécessaire pour les IDE
de réanimation prenant en charge le déchocage.

- Il n’a pu être rediscuté de la procédure d’analgésie et sédation en pré-hospitalier,
de la communication entre les équipes SMUR héliportées et la réanimation et des
autopsies à visée scientifique car les personnes responsables ne pouvaient être
présentes.

Il est rappelé que l’équipe du SMUR complète doit être présente en cas de déchocage
1 quel que soit le mode d’arrivée du patient . La procédure doit être revue par Thierry
MAUPIN.
Les véhicules SMUR seront équipés afin de pouvoir transporter les patients contre-
pulsés sans problème d’ici la semaine prochaine.
En cas d’évènement indésirable survenant au cours de la prise en charge d’un patient
admis au déchocage, celui-ci peut être signalé à Xavier COURTOIS, Dominique
SAVARY ou Emmanuelle NALET.
Les Hémocue devraient être bientôt dans les véhicules SMUR
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Présentation des différents dossiers :
La présentation des différents dossiers par les médecins réanimateurs permet de

soulever les points suivants :
- Il n’existe pas de protocole d’analgésie et de sédation chez les enfants au SMUR

et il est rappelé que la CELOCURINE doit être utilisée lors de toute intubation
chez l’enfant ayant un estomac plein. Il est proposé éventuellement de revoir ces
protocoles avec le Dr POLES.

- Il serait intéressant d’écrire un protocole en pré-hospitalier sur l’utilisation de la
KETAMINE à visée analgésique (les doses utilisées étant souvent trop
importantes).

- Il est rappelé qu’en cas de doute par le médecin régulateur sur l’orientation des
patients vers le déchocage 1 ou  2 , il doit contacter le médecin réanimateur de
garde.

- Un dossier a mis en évidence que les scanners cérébraux devaient remonter
jusqu’à la partie osseuse supérieure car une embarrure n’a pas été mise en
évidence initialement.

- La panne du scanner du mois d’août a entraîné le transfert d’une patiente vers
Grenoble et la présence d’un deuxième scanner devrait empêcher ces
évènements.

- Il a été rediscuté de la curarisation en pré-hospitalier chez les patients intubés et
difficiles à ventiler. Ces protocoles devraient être revus en même temps que ceux
de l’analgésie.

- De même, le drainage en pré-hospitalier aurait été utile chez certains patients
présentant un pneumothorax suffocant .  Le drainage thoracique en pré-
hospitalier est difficile mais devrait être envisagé en cas d’hypoxie persistante
chez un patient ventilé et curarisé, en cas de pneumothorax clinique.

- Il est rappelé qu’en cas de transfusion, il est important de noter le nom de la
personne qui transfuse ainsi que l’heure afin de faciliter les démarches
ultérieures.

- Il persiste le problème de l’inventaire des patients arrivant au déchocage avec des
biens qui ne peuvent être mis sous clé. Un coffre sera présent dans le nouvel
hôpital. La demande a été faite pour qu’il en existe un sur le déchocage actuel.

Vous trouverez une fiche de suivi des actions correctrices  jointe à ce compte-rendu
afin d’améliorer la prise en charge des patients.

La prochaine réunion se déroulera donc :
Jeudi  26/01/2006 de 16 heures à 18 heures

 Salle des Conférences (7ème étage)

Il est rappelé aux chefs de services et/ou aux cadres qu’ils doivent informer
leurs équipes de ces réunions.

Nous remercions vivement les personnes ayant participé à cette réunion et espérons
vous revoir prochainement.

  Dr Emmanuelle NALET
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