COMMISSION SCIENTIFIQUE RÉGIONALE
DES COLLEGES DE MEDECINE D’URGENCE DU GRAND EST
CR du 14/06/2019 – REIMS
Prise de notes et rédaction : Nelly Boutillier
Corrections et validation : Dr T. Chouihed
L’ordre du jour était le suivant :
1. Bilan des 4èmes JMUGE et présentation du budget
2. 5èmes JMUGE : programme et organisation
3. Création du Collège de Médecine d'Urgence Grand Est : calendrier et proposition de statuts
4. POS SCA non ST+ : Dr Tahar Chouihed
5. POS AVC : Dr Laurent d’Araujo
Sujets ôtés à l’ordre du jour initial :
- POS Traumatisés Graves : Pr Pascal Bilbault
- Etude « radio cervicale » : Dr Yannick Gottwalles
Etaient présents : 12
BOUTILLIER
CHOUIHED
CHARLES
D'ARAUJO
GENNAI
GIORDANO ORSINI
HOANG
LEFLON
LEMMEL
LOSSET
MARTIAL
NOIZET

Etaient excusés : 32
Nelly
Tahar
Aude
Laurent
Stéphane
Guillaume
Michaël
Laurent
Philippe
Xavier
Audrey
Marc

N’ont pas répondu : 06

ATAIN KOUADIO
BASSAND
BITAR
BLANCHARD
CHERRIER
CONTINI
DAGUERRE
DEMANGEON
DE TALANCE
GOUTET
GRISÉ-LEGAIN
LAUVRAY
MAIRE
MASONE
MORONVAL
PÉNIAK

Philippe
Adrien
Marie-Paule
Lise
Thomas
Manuel
Sabine
Marion
Marc
Claire
Hélène
Adrien
Bruno
Ghislain
François Xavier
Ivana

ROSA
ROYER
SADOUNE
THISSE
XELOT
TROGNON
MARION
RUCHE
BÉRARD
BILBAULT (2)
FORATO
GOTTWALLES (1)
KEMPF
LE BORGNE
NICAUD
WITT

David
Emeline
Sonia
Julie
Justine
Pauline
Quentin
Valérie
Lise
Pascal
Mickaël
Yannick
Nicolas
Pierrick
Eric
Caroline

Dr Tahar CHOUIHED, après avoir procédé à la connexion GoToMeeting pour les membres éventuels participant à distance,
rappelle l’ordre du jour et s’excuse par avance de devoir, pour des raisons logistiques (horaires de train) et des contraintes de
planning (autre réunion à Nancy), quitter plus tôt la séance.

1. Bilan des 4èmes JMUGE, Centre de Congrès Robert Schuman à METZ
Budget :
Dr Tahar CHOUIHED présente aux membres le budget des 4èmes JMUGE qui se sont déroulées les 24 et 25 avril à METZ. Le
montant des recettes est de 57 840€ et celui des dépenses de 57 161,46€. Le compte du collège présente donc un solde créditeur
de 678,54€.

Paiement partenaires :
Dr Tahar CHOUIHED présente ensuite le listing des partenaires nous ayant soutenus lors de ces journées, avec un état des lieux
des virements correspondants. Sur 28 partenaires : 25 ont réglé leur stand pour un montant total de 38 700€ et nous sommes
toujours dans l’attente du paiement des 3 autres pour un montant total de 5 500€. Mme Nelly BOUTILLIER se charge de leur
adresser un courriel nominatif de rappel pour impayé.
Il termine en précisant que pour éviter tout conflit d’intérêts, nos partenaires ne doivent plus être sollicités pour des Symposium
mais, par contre, ils peuvent l’être pour animer les ateliers pratiques. De plus, suite aux difficultés de sollicitation de plus en plus
accrues rencontrées, Dr Tahar CHOUIHED recevra le 24 juin nos partenaires, afin d’évoquer avec eux des propositions plus
étoffées de partenariat, et ce, dans le cadre de la création du collège de médecine d’urgence Grand Est. De cette façon, il espère
que 4 d’entre eux deviennent les sponsors de nos journées au long cours.
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2. 5èmes JMUGE : programme et organisation
Organisation


Lieux : journées et soirée de gala

Dr Aude CHARLES a rencontré Mme le Professeur Bach-Nga PHAM, doyenne de l’UFR de Médecine, qui est enclin à l’organisation
de nos prochaines journées au sein de la Faculté de Médecine de REIMS et qui voit en notre manifestation une réelle opportunité
de valoriser leurs actions de référence universitaire autour de la médecine d’urgence.
Ensuite, elle présente un diaporama avec des photos du lieu qui dispose de 3 amphis dont 1 de 352 places ; de plusieurs salles
d’examens prédisposées à l’organisation d’un déjeuner assis ; d’un grand Hall pour l’accueil, la mise en place des stands de nos
partenaires et des cafés d’accueil ainsi que des pauses ; de salles de cours de 20 à 60 places pour l’organisation des ateliers
pratiques. Dr Aude CHARLES distribue aux membres les tarifs H.T. de location de salles et des prestations complémentaires de
l’UFR de Médecine.
Concernant le lieu d’organisation de la soirée de Gala, Dr Aude CHARLES propose les Caves de Champagne RUINART où un dîner
pour 80 personnes maximum est possible.
Enfin, elle précise qu’aux tarifs de location de salles, viendront bien évidemment s’ajouter ceux du traiteur et de la sécurité. Mme
Nelly BOUTILLIER l’invite notamment à souscrire une assurance RCO (responsabilité civile organisateur), obligatoire, couvrant les 2
journées complètes et les 2 lieux de la manifestation (l’UFR et la Maison Ruinart). Et, lui indique aussi de prévoir le budget pour
une animation musicale éventuelle (DJ).
Enfin, la Faculté dispose, qui plus est, d’un parking étudiants + d’un parking silo de 593 places situé à 500 mètres (construit sur le
site de l'ancienne blanchisserie centrale du CHU de Reims).
Dr Marc NOIZET propose éventuellement d’autres sites d’accueil, à savoir :
o sur Châlons-en-Champagne :
La Comète (lieu de spectacles, théâtre, musique et cinéma) qui, par contre, ne dispose pas d’amphithéâtre
Complexe Agricole du Mont-Bernard, pourvu d’un amphithéâtre
o Sur Épernay :
 Le Millesium, parc d’expositions disposant de 5 salles de réunion de 15 à 80 personnes ; 1 amphithéâtre / mezzanine de
100 à 900 places ; 1 hall de 4 500m² pouvant accueillir jusqu'à 2 000 personnes en configuration dîner spectacle et/ou
2500 personnes en cocktail spectacle ; 1 parking gratuit attenant de 2000 places pour les visiteurs et de 300 places pour
les exposants. Gare SNCF d’Epernay située à 2,5km.



Tarifs (inscriptions et location stand)

Concernant les tarifs d’inscription aux 5èmes JMUGE, Dr Aude CHARLES demande à Mme Nelly BOUTILLIER de bien vouloir lui
adresser ceux des journées précédentes pour se calquer dessus.
Concernant les tarifs de location de stand pour les partenaires, Dr Aude CHARLES questionne Dr Tahar CHOUIHED sur les tarifs à
appliquer. Un partenariat pérenne par niveaux a été proposé à nos partenaires, à savoir : 3000 € pour nos Partenaires Or, 1500 €
pour nos Partenaires Argent et 750 € pour nos Partenaires Bronze (start-up).
Il est décidé de mettre en place dans Google drive un document commun afin de lister les partenaires que chacun aura
éventuellement sollicité pour l’organisation de ces journées.
Concernant la gestion des inscriptions, Dr Aude CHARLES demande comment procéder ? Dr Tahar CHOUIHED propose
d’externaliser celles-ci via un site prestataire Emc²-congrès.
Concernant la communication des journées (conception des affiches et diffusion de l’évènement via mailing lists), Dr Aude
CHARLES passe la main à Mme Nelly BOUTILLIER qui accepte volontiers et qui lui demande juste de bien vouloir lui transmettre
des photos libres de droit de l’UFR de Médecine et éventuellement de la Maison Ruinart.



Dates

Les dates initialement proposées par Dr Aude CHARLES, les 29 et 30 avril 2020 (lundi et mardi suivants les vacances scolaires) sont
sujettes à discussion. De nouvelles propositions de dates en découlent : 06 et 07 mai 2020 (à confirmer).

Programme : proposition
La première journée serait ouverte par la doyenne de l’UFR de Médecine et la Directrice du CHU de Reims.
Dr Tahar CHOUIHED présente ensuite aux membres une proposition de programme des 5èmes JMUGE.
Suite à sa présentation, des suggestions sont formulées par les membres :
 Dr RIEU est proposé pour un sujet sur les dysnatrémies
 Dr Cédric VILLANI pour la conférence de prestige sur l’Intelligence Artificielle
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 Oter l’expression « apéro quizz » qui peut prêter à confusion et mettre à la place « quizz challenge »
 Inviter Pr Thierry MAY de Nancy, chef du réseau Antibio Grand Est
 1 atelier supplémentaire sur l’accouchement pré-hospitalier est proposé par Dr Aude CHARLES, qui trouve que le
programme ne présente pas assez de sujets pré-hospitaliers
 1 sujet supplémentaire est proposé sur le retour des 1ères données SMUR (via SMUR-t@b) Dr Marc NOIZET pressenti, à
programmer avant le quizz challenge, de 16H30 à 16H45
 Oter le sujet de Matthieu HUOT-MARCHAND et mettre à la place « écho-abdominale en pré-hospitalier », Dr Guillaume
GIORDANO ORSINI pressenti
 Penser à ajouter les modérateurs et les tables rondes : solliciter nos confrères d’Alsace

3. Création du Collège de Médecine d'Urgence Grand Est : calendrier prévisionnel et proposition de
ses statuts
Conformément aux précédentes réunions de la commission scientifique, le projet de création d’un collège de médecine d’urgence
Grand Est a donc été acté à l’unanimité. Dr Tahar CHOUIHED présente donc le calendrier prévisionnel de création de nouveau
collège. Ce dernier est validé à l’unanimité.
Une proposition des statuts de ce futur collège a été rédigée ; elle est issue de la fusion des statuts des collèges Lorrain et
Champagne-Ardenne existants. Faute de temps pour les présenter ce jour, ils seront adressés aux membres pour avis et
modifications. A noter, que le Conseil d’Administration de ce futur collège sera constitué d’un Bureau (comprenant 1 Président, 2
vice-présidents, 1 trésorier et 1 secrétaire) et de 2 Commissions (Scientifique et Paramédicale), auxquelles d’autres commissions à
créer ultérieurement viendront se greffer (Commission Jeunes, Commission Recherches).

4. POS NSTEMI
Projet piloté par Dr Tahar CHOUIHED, pour lequel un mail a été adressé aux membres de la commission scientifique régionale afin
ère
de constituer le groupe de travail correspondant ; ce dernier va prochainement planifier sa 1 réunion.
Il présente aux membres l’arbre décisionnel de la prise en charge du SCA ST- qui se présente volontairement minimaliste ; on y
distingue 3 catégories de prise en charge pour 3 catégories de patients:
1. « patient à très haut risque » -> angioplastie primaire
2. « patient à haut risque » -> cardiologie
3. « patient à bas risque » -> consultation dans la semaine
Dr CHOUIHED finalisera cette proposition de POS en rédigeant l’algorithme SCA NSTEMI et le rationnel douleur thoracique en
urgence correspondant ; documents qui seront adressés aux membres de la commission.

5. POS AVC
Projet piloté par Dr Laurent D’ARAUJO, pour lequel un mail a été adressé aux membres de la commission scientifique régionale
ère
afin de constituer le groupe de travail correspondant ; leur 1 réunion de travail est programmée pour le 31 mai 2019.
Il rappelle que cette Procédure Opérationnelle Standardisée (PSO) régionale est le fruit d’un long travail d’échanges
multidisciplinaire (urgentistes, neuroradiologues, neurovasculaires). Au préalable, il présente les données AVC 2017 ; les capacités
d’accueil et théorique en GE ; un état des lieux du nombre d’AVC (en constante évolution) et les études en cours.
Il informe les membres que cette POS orientation AVC, comprenant une carte régionale AVC center schématisant la gradation des
établissements et un arbre décisionnel, a été présentée à l’AG d’Est-RESCUE le 21 mai dernier. Des discussions et des remarques
en ont découlées :
 Sur la carte AVC center, des changements de gradation ont été effectuées suite aux remarques, à cette AG, des
Directeurs des CH de Colmar (est N1 et non N2) et de Saverne (est N3); pour info Haguenau passera N2 en 2021.
 Sur l’arbre décisionnel, une étape a été sujette à des pourparlers : celle des orientations du délai <24H (pas de CI
Thrombolyse / CI Thrombolyse).
Et c’est à nouveau sur ce dernier qu’il invite les membres de la commission à donner leur avis (ASA ? ; GIR 1 GIR 2 ? si
connu, l’indiquer ? ; RANKIN dans prise en charge à ajouter ?; dans colonne « NON », « délai + 45’ » indiqué, à ôter ?...).
Mme Nelly BOUTILLIER et Dr Tahar CHOUIHED devant quitter la réunion, les échanges sur le sujet continuent tout même en web
conf. via l’application dédiée.

Prochaine réunion : 24 Septembre 2019 à NANCY (biblio le matin et commission l’après-midi)
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