
 

 

 

  

 

Vendredi 11 octobre 2019 

2e journée régionale traumatisé sévère 
CLERMONT-FERRAND – Faculté de Droit – 41 boulevard F-Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand 

8 heures 45 : accueil 
 

Ateliers Simulation en parallèle de la journée (sur inscription) 
 
09h30 – 09h35 Accueil Dr L. Jainsky (Issoire) – Dr J. Duchenne (Aurillac) 
 

Modérateurs : Dr C. El Khoury (Vienne) – Dr M. Martinez (Montbrison) 
 
09h35 – 09h50 Retour sur 15 ans d’expérience du TRENAU de l’idée à l’organisation actuelle 

RENAU – Annecy 
09h50 – 10h05 Présentation du registre trauma régional  

Dr C. Vallot – Annecy 
 

10h05 – 10h20 Etude Registre Trauma 1 : Médicalisation héliportée et mortalité Pr P. Bouzat 
10h20 – 10h35 Etude Registre Trauma 2 : Patients Grade C admis ou non en USI Dr G. Marcotte 

10h35 – 10h50 Etude Registre Trauma 3 : Ratio transfusionnels et mortalité Dr C. Pernod 

10h50 – 11h00 Questions 

11h00 PAUSE 
 

Modérateurs : Dr D Pic (Clermont-Ferrand) – Pr J-S. David (Lyon) 
 

11h30 – 11h50 Choc hémorragique chez le patient traumatisé sévère 

Pr K. Tazarourte – Lyon 
11h50 – 12h10 Traumatisé sévère sous anticoagulants 

Dr F. Moustafa – Clermont-Ferrand 
12h10 – 12h30 Discussions 

 12H30 BUFFET 
 

Modérateurs : Dr S. Perbet (Clermont-Ferrand)- Dr N. Desseigne (Saint-Étienne) 
 
14h00 – 14h20 PHRIP ThermoTrauma : présentation du protocole de recherche infirmier 

Mme D. Hugenschmitt – Lyon 
14h20 – 14h40 Régulation médicale du patient traumatisé sévère 

Pr G. Debaty – Grenoble 
14h40 – 15h00 Traumatisé sévère : Spécificités pédiatriques et pièges à éviter. 

Dr N. Savy – Clermont-Ferrand 
15h00 – 15h20 Echographie préhospitalière : quelle utilisation sans ralentir la PEC ? 

Dr C. Perrier – Clermont-Ferrand 
15h20 – 15h45 Discussion 

15H45 CLOTURE 
 
 

Inscription obligatoire : Inscriptions 

 

 

Journée organisée avec le soutien institutionnel de LFB Biomédicaments 

  
 

Une pause d’une valeur maximum de 12€ et un repas d’une valeur  maximum de 60€ TTC  vous seront proposés durant cette réunion 
« Ce programme fait office d’invitation valant convention et sera, avant sa mise en application, soumis pour avis au Conseil de l’ordre compétent. Si vous acceptez de participer à cet évènement, LFB BIOMEDICAMENTS sera tenu de rendre 
publique l’existence d’un lien conventionnel avec vous ainsi que la nature et le montant de l’hospitalité qui vous sera consentie dans le cadre de cet évènement sur la base de données publiques « Transparence – Santé » du Ministère de la 
Santé. Vos données personnelles font l’objet d’un traitement par LFB BIOMEDICAMENTS  ayant pour finalité la gestion logistique des événements et le respect de nos obligations légales en matière de transparence des liens et de DMOS. 
Dans les limites et conditions de la règlementation applicable, vous disposez de droits d’accès, rectification, opposition, effacement de vos données ainsi que d’un droit à la limitation du traitement. Pour une information complète relative 
au traitement de vos données, veuillez consulter notre site lesmedicamentslfb.lfb-agora.com. Pour exercer vos droits, vous pouvez écrire à  privacy@lfb.fr ou LFB BIOMEDICAMENTS – Direction des Affaires Juridiques et Conformité – DPO - 
3 avenue des Tropiques, BP 40305, 91958 Courtabœuf Cedex. Vous disposez également du droit de saisir la CNIL. » 

https://www.reulian.fr/inscriptions-aux-formations/
mailto:privacy@lfb.fr

