Cercle de Médecine d’Urgence de Franche-Comté www.cmufc.fr
Compte rendu de la réunion du 28 juin 2006, Besançon

Présents : Estelle DE VILLEPOIX (Lons), Soisic LECROC (Pontarlier), Claudie RIGOULOT
(Pontarlier), Alain LACHAMBRE (Belfort), Henri-Paul VINNIT (Belfort), Abdo KHOURY (Besançon),
Daniel GRIMON (Besançon), Jean STEFFANN (Gray), Sylvain GIBEY (Dole), Philippe VALERO
(Besançon), Raphael SAILLEY (Besançon),
Thibaut DESMETTRE (Besançon) rédaction du CR
Ordre du jour
1. bilan de l’année 2005-2006
2. avenir du Cercle
3. choix des thèmes, lieux, dates et groupes coordonnateurs pour 2006-2007

1. Bilan année 2005-2006
Cette année a été un succès, les objectifs fixés ont été atteints, grâce au travail de chacun
•
•
•
•
•
•
•

calendrier maintenu de 4 réunions : n°1 Baumes les Dames ; n°2 et n°3 Besançon ; n°4 :
Arbois
participation de 20 à 30 personnes en moyenne par soirée
invités apportant une réelle valeur ajoutée
questionnaire accessible via le site + mise en ligne des documents lettre trimestrielle diffusée
aux urgentistes de la région via le mailing et le site
soutien logistique de Gaelle CORTIER pour 3 réunions et de Frédérique HENRY pour la
réunion de Arbois
mise en place d’une liste de diffusion électronique
rédaction d’une lettre accompagnant chaque réunion

Projets évoqués, non mis en place ou de façon incompléte :
• Idées de protocoles régionaux, d’études régionales (pour mémoire réunion de septembre
2005 : pour cette année, il est proposé que chaque groupe coordonnateur soumette s’il le
désire, une idée de protocole ou d’étude suite à la réunion du cercle)
• Document de synthèse lors de chaque réunion, validé par l’invité : effectif pour la réunion
d’Arbois
2. Avenir du Cercle
•
•
•

réunions sur Besançon mais également dans d’autres villes de la région afin de favoriser la
participation des collègues urgentistes plus au « nord » ou plus au « sud » de la région ? en
fonction des disponibilités des salles ; horaires qui n’arrangent pas tous les restaurateurs ..
Partenariat financier avec le laboratoire Wyeth
Poursuite des réunions de travail sur le même principe (4 réunions, 4 groupes
coordonnateurs) pour 2006-2007
o un groupe coordonnateur de 4 à 5 personnes établit un questionnaire de 10 items sur
le thème de la soirée
o validation du questionnaire avec un invité, représentant la « valeur ajoutée » qui
modérera la soirée et les réponses au questionnaire
o mise sur le site du questionnaire 3 semaines avant la date de réunion
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inscription à la soirée de tout participant via le mail (indispensable pour l’organisation
logistique et la prise en charge financière)
o rédaction de la lettre + 1 élément de synthése
Optimiser l’utilisation du site : forum, mise en place d’une liste de diffusion électronique,
inscription au cercle via la site reposant sur une démarche volontaire de chacun (pas
d’inscription systématique), trombinoscope
Idées de protocoles régionaux, d’études régionales : pour cette année, il est proposé que
chaque groupe coordonnateur soumette s’il le désire, une idée de protocole ou d’étude suite à
la réunion du cercle
Concernant les liens avec les autres collèges de médecine d’urgence : idée d’une journée
régionale consacrée à l’urgence (2008 ? 2009 ?) pour le lancement du Collège de Médecine
d’Urgence de Franche Comté ; élargissement aux autres partenaires de l’urgence ?
(médecins capitaines ? informiers ?ambulanciers, pompiers, PARMs ?)
o

•
•
•

Propositions pour 2006-2007 :
• Identifier un référent médical pour le cercle par service d’urgence de la région (HP Vinit); ce
référent a pour mission :
- de transmettre au service les informations concernant le cercle
- de solliciter ses collègues pour répondre au questionnaire
- d’imprimer la lettre du cercle et la diffuser au sein de son service
Référents du cercle :
Besançon : Daniel GRIMON
Pontarlier : Soisic LECROC
Dole : Sylvain GIBEY
Lons : Stéphanie DARCOT
Champagnole : Daniel GRANDCHAVIN Morez : Olivier LAMBLIN
Gray : Jean STEFFAN
Belfort /Montbéliard : Bénédicte VALAT
Saint Claude : Christian ALLERS /Seddik BELKHELFA
Vesoul : à déterminer
•

Sylvain GIBEY soumet l’idée que les réunions du cercle soient organisées par centre
hospitalier à tour de rôle. Mais quid des plus petits centres ? (Champagnole, Morez, St
Claude, Lure) ? la formule actuelle a pour avantage de permettre une rencontre entre
médecins d’hôpitaux différents et la possibilité pour tout médecin urgentiste de la région
de s’impliquer dans les réunions.
Cette idée mérite cependant réflexion.

3. Choix des thèmes 2006-2007
Comme pour l’année écoulée, TD accompagnera chacun des groupes coordonnateurs (timing,
élaboration du questionnaire, contact avec l’invité ..).
Mission de chaque groupe coordonnateur :
• entrer en contact afin d’élaborer un questionnaire de 10 à 12 questions sur le thème
• contacter l’invité afin de lui soumettre le questionnaire
• mise en ligne du questionnaire
• synthèse des réponses, relance
• transmission des réponses à l'invité afin de préparer son intervention
• préparation d'un document de synthèse pour le site, et éventuellement d'une étude régionale
sur le thème
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Dates / lieu /thèmes /groupe coordonnateur 2006-2007

Date

Théme

Lieu

mercredi
11 octobre 2007

PMO et réanimation en
vue du don d’organe

Besançon

mercredi
10 janvier 2007

Traumatologie hors
détresse vitale

Besançon

mercredi
28 mars 2007
mercredi
30 mai 2007

Prise en charge des
états septiques
Ventilation non
invasive

vendredi
29 juin 2007

Synthèse + Activités
ludiques canoé-kayak
(réserver la Journée)

Invité pressenti
et Groupe coordonnateur
Françoise BAYOUMEU (Nancy)
Francine MECKERT, Henri-Paul VINIT
Laurent OBERT(Besançon)
Soisic LECROC, Yamina GUEMAZI,
Raphael SAILLEY
Alain ALACHAMBRE, Philippe
VALERO, Abdo KHOURY, Sylvain
GIBEY

Arbois

Estelle DE VILLEPOIX, Sylvain GIBEY,
Henri Paul VINIT, Raphael SAILLEY

Thémes non retenus pour cette année mais évoqués :
•
•
•
•

PEC pré hospitaliére des pathologies liées à la grossesse et transferts in utéro
Urgences vitales inra-hospitalières
Pathologies hématologiques aux urgences
Décès et ACR en pré-hospitalier
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Cercle de Médecine d’Urgence de Franche-Comté
Programme de l’année 2006-2007
www.cmufc.fr

Mercredi 11 octobre 2006 , restaurant le St Pierre, Besançon
Théme : PMO et réanimation en vue du don d’organe
Invité pressenti : Dr Françoise BAYOUMEU (Nancy)

Mercredi 10 janvier 2007 à Besançon
Théme : Traumatologie hors détresse vitale
Invité pressenti : Laurent OBERT (Besançon)

Mercredi 28 mars 2007
Théme : Prise en charge des états septiques aux urgences

Mercredi 30 mai 2007 à Besançon
Théme : Ventilation non invasive aux urgences

Vendredi 29 juin 2007 à Arbois
Réunion de synthèse, activités ludiques sur la journée

Pour affichage dans vos services
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