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Journée régionale 16/11/2021 

Assemblée générale 

https://traumato.urgenceoccitanie.fr/reseauoccitrauma@gmail.com Appli dansmablouse  -  Groupe Occi.TRAUMA                

Hotline trauma : Régulation SAMU départemental (Protocoles de régulation prédéterminés) 
Avis ou recours : Ouest-CHU Toulouse       05.61.77.94.       /  Est-CHU Montpellier 06.65.84.95.9105 61 77 94 04 06 65 84 95 91



Ordre du jour

reseauoccitrauma@gmail.com Appli dansmablouse  -  Groupe Occi.TRAUMA                https://traumato.urgenceoccitanie.fr/

Bilan activité depuis la dernière AG 

Bilan financier  

Vote du bureau 

Projet Conseil Décisionnel Occi.TRAUMA 

Point sur l’avancée des recrutements / convention ARS



Projet – feuille trauma préhospitalière

reseauoccitrauma@gmail.com Appli dansmablouse  -  Groupe Occi.TRAUMA                https://traumato.urgenceoccitanie.fr/



Projet – feuille trauma préhospitalière
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• Feuille envoyée dans tous les SMURs d’Occitanie en juin

• Pas de retour sur taux d’utilisation / en attente mise en place ARC-AMA

• Peu de retour mail sur amélioration à faire :
• manque place pour texte libre : volonté de privilégier des cases à remplir pour 

faciliter la cotation

• Une remarque sur le 3ème feuillet qui est souvent invisible : pas de solution technique 
pour le moment
=> informatisation des SMURs

• Il est proposé pour améliorer son taux d’utilisation que les services demandeurs la 
demande systématiquement

• Rappel aussi du rôle des référents locaux pour sa diffusion, son utilisation et la 
remontée des propositions d’amélioration

https://traumato.urgenceoccitanie.fr/ouverture-de-lespace-filiere-traumatologie-2/

https://traumato.urgenceoccitanie.fr/ouverture-de-lespace-filiere-traumatologie-2/


Projet – Registre régional
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Projet – Registre régional
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• Objectifs :
•  améliorer nos pratiques,
• pointer des dysfonctionnements géographiques,
• connaître l’épidémio de la prise en charge de nos patients

• Critères simples : l’exhaustivité du registre sera directement corrélée au bon 
remplissage de la fiche SMUR préhospitalière

• Objectif de créer rapidement après l’installation des ARC - AMA d’un circuit de 
recueil des fiches pour traitement



Projet - Réseau de transfert d’image TDM
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Projet - Réseau de transfert d’image TDM
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• Diffusion prochaine d’une procédure pour utiliser ce réseau de transfert d’images très 
fonctionnel 

• Importance d’informer les radiologues, les réanimateurs et les anesthésistes et les 
urgentistes des CH périphériques 

• Délai de déploiement dépendant de la E.Santé ? 

• mettre en forme l’utilisation de ce logiciel de téléradio ++ A formater +++



Projet – Nouveau site internet
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traumato.urgenceoccitanie.fr

Hugues weber      h-weber@chu-montpellier.fr
DansMaBlouse.fr



Projet – Visioconférences
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Projet – Biblios commentées
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Projet – formations
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Projet – formations
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•  Mise en place un DU « Prise en charge du traumatisé sévère de la phase 
initiale aux premiers jours» :

•DU centré sur la physiopathologie,
• la PEC pré et hospitalière – 
•Construit en lien entre le secteur Est et Ouest
•Possibilité d’inscription sur la Faculté de Toulouse à la rentrée universitaire 
2022

•Pour pré-inscription : geeraerts.t@chu-toulouse.fr ou 
reseauoccitrauma@gmail.com

• Développement des partenariats avec les CESU, notamment en ce qui 
concerne les formations SSE

reseauoccitrauma@gmail.com

mailto:geeraerts.t@chu-toulouse.fr
mailto:reseauoccitrauma@gmail.com


Projet – gestions des risques
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Structure Régionale d’Appui
à la qualité des soins et à la sécurité des patients

Propose un accompagnement dans les démarches d’amélioration de la qualité et de la sécurité des parcours de soins



Projet – gestions des risques
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• Poursuite des RMM

• Projet mise en place d’un formulaire de remontée des 
événements indésirables sur le site du réseau

• Relation avec la SRA pour soutien méthodologique, conseils, 
…

• Réflexion sur l’utilisation de la méthode des Triggers Tools

https://afmu.revuesonline.com/articles/lvafmu/abs/2018/02/
lvafmu_2018_sprurge000875/lvafmu_2018_sprurge000875.html

https://afmu.revuesonline.com/articles/lvafmu/abs/2018/02/lvafmu_2018_sprurge000875/lvafmu_2018_sprurge000875.html
https://afmu.revuesonline.com/articles/lvafmu/abs/2018/02/lvafmu_2018_sprurge000875/lvafmu_2018_sprurge000875.html


1e Bilan financier 2020 - 2021
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Bilan financier: budget à l’équilibre…au 16/11/2021 

Budget prévisionnel: en cours finalisation pour 2022 

Recettes Dépenses 

0 0
SOLDE 0 €

Nature Nb Coût €
ETP médical 0,5 50353,25
ETP IDE 2 104 320
ETP TEC/AMA 3 130 440
Logistique   10807,65

Total 295 920,9



Convention ARS / Recrutements
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3 TP Postes ARC / AMA
Employés par les CHU avec convention ARS
1,5 ETP Occitanie Est / 1,5 ETP Occitanie Ouest
1 ETP pour niveaux 1 et 0,5 ETP pour niveaux 2 et 3

2 TP Postes IDE
Employés par les CHU avec convention ARS
1 ETP Occitanie Est / 1 ETP Occitanie Ouest

0,5 TP Postes Méd
Réflexion en cours

1) Animer et gérer le réseau OCCITRAUMA

2) Élaborer les procédures régionales 
→ Constituer des groupes thématiques de travail de rédaction des procédures
→ Organiser des revues de morbi-mortalité (RMM)
→ Proposer l’accès aux avis d’experts pour la gestion des cas complexes
→ Organiser le recueil et la gestion des risques

3) Participer à la formation continue

4) Assurer la traçabilité de l’activité de la filière / registre de données régional

5) Collaborer aux programmes de recherche



Election du bureau 2022-2024
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Président :   Jonathan Charbit (DAR-A CHU MTP) 

Vice-président :  Nicolas Bounaud (ORU, SAU MTB) 

Trésorier :  Olivier Santos (Déchoc Réa CHU T) 

Secrétaire :  Fanny Bounes (Réanimation CHU T) 

Proposition de maintenir le bureau en place pour 2 ans :  
Oui à l’unanimité



Projet - conseil décisionnel
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• Rôle type conseil administration 

• Présidence = président Occi.TRAUMA 

• Répartition des tâches, orientation , priorisation travaux 

• 15 groupes identifiés pilotés par un correspondant / 
intégration de toutes personnes motivées par le groupe de 
travail  

• 1 réunion par quadrimestre



Groupes de travail
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• Registre / recherche clinique :   Jonathan Charbit 

• Pédagogie :   Thomas Geeraerts                 

• Protocoles & Procédures :    

Référentiels préhospitalier :  Xavier Bobbia 

Référentiels SAUV / déchoc : Fanny Bounes 

Référentiels réanimation :  En cours.. 

• RMM / gestion des risques :                  Véronique Ramonda 

• Webmaster & application :   Hugues Weber 

• Pédiatrie :   Camille Tison 

• Paramédical :    Olivier Santos – Géraldine Domas 

• Réseau pompier/SDIS :  Nicolas Caron 

• Situation Sanitaire Exceptionnelle : Anne Raynaud-Lambinet 

• ORU-Occitanie / Animation :  Nicolas Bounaud 

• ARS :    Monique Titton 

• Clinique privée :   vacant 

• Radiologie                                                vacant 

• Chirurgie                                                  vacant


