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TRENAU : convergence d’insatisfactions

• Acteurs prehospitaliers

• Centres d’accueils des Traumatisés

Initiateurs : chirurgiens, cardiologues et 
tutelles ...



Objectif du RENAU : structurer les 
filières et l’organisation des soins en 

Medecine d’Urgence

• Recherche d’un consensus regional en accord 
avec les guidelines internationaux

• Publications de referentiels et de procedures



TRENAU : les étapes

• Se rencontrer et se connaitre, exprimer ses 
attentes et doléances

• Definir un language commun : 
- de quelle population parle-t-on : criteres de Vittel
- De quelle gravité parle-t-on : grades
·   Definir un objectif commun : amelioration des 
pratiques , créer des filières efficaces 

.  Registre ( 2009 )





TRENAU : les etapes

• Auto evaluation des moyens et des 
organisations par centre

• Positionnement des centres en fonction d’un 
cahier des charges consensuel

• RMM regionales

• Elaboration de procedures et fiches reflexe







TRENAU : les etapes
- Creation de guichets uniques par centre
- Procedures d’orientation



Orientation réalisée à l’issu du bilan préhospitalier transmis au médecin régulateur du SAMU
L’objectif est d’orienter le patient vers le centre le plus approprié le plus proche du lieu de la prise en charge

En cas de suspicion préhospitalière de lésion neurochirurgicale, discuter le transfert direct en centre niveau I si le transport est inférieur à 30 minutes

GRADE A : 
INSTABLE

TRAUMA DU BASSIN ?

OUI NON

NIVEAU I
NIVEAU II EMBOLISATION

NIVEAU I
NIVEAU II STANDARD

GRADE B : 
STABILISE

HED ?

OUI NON

NIVEAU I

NIVEAU I
NIVEAU IISTANDARD

GRADE C : 
STABLE

NIVEAU I
NIVEAU II
NIVEAU III

HED : suspicion d’hématome extra dural (intervalle libre, focalisation motrice, asymétrie pupillaire)

NIVEAU II NEURO

ORIENTATION DES PATIENTS TRAUMATISES GRAVES AU SEIN DU RENAU
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TRENAU : les resultats

• On se connait

• On est mieux organisé ce qui permet aux 
acteurs de se concentrer sur le soin

• On s’évalue



TRENAU : les résultats

Temps appel-arrivée SMUR 30 minutes hausse

Temps médicalisation sur 
place

30 minutes baisse

Temps de transport 22 minutes stable

Temps prehospitalier total 91 minutes stable





Pour faire un bon reseau.. il faut : des 

relations de proximité et de confiance



• Progresser ensemble

• Tenir compte des dynamiques de terrain

• Mettre en place des gardes fous : RMM, 
supervision exterieure


