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FFiicchhee  SSuuiivvii  22002222  GGrroouuppeess  ddee  ttrraavvaaiill  SSFFBBCC  

  

NNoomm  dduu  GGrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  ::  

EENNTTRROOPPRRIISSEE  ––  eennqquuêêttee  ddééllaaiiss  ddee  rreenndduu  ddeess  ttrrooppoonniinneess  aauuxx  uurrggeenncceess  ((GGTT  SSFFBBCC  ++  SSFFMMUU))  

  

NNoomm  dduu  RReessppoonnssaabbllee    ++  mmaaiill::    

CCaammiillllee  GGoobbeeaauuxx,,  ccaammiillllee..ggoobbeeaauuxx@@aapphhpp..ffrr   (SFBC) 
Yann-Erick Claessens, yann-erick.claessens@chpg.mc (SFMU) 
 
Membres du groupe (nom + affectation ) : 
 

CH adresse Biologiste

réponse au 

questionnaire bio ? Urgentiste

réponse au 

questionnaire Urg ? fichier

complétude de la réponse (les 

deux questionnaires + le 

fichier excel)

CHI Poissy-St-Germain en Laye Poissy Magali.AnnetteReisch@ght-yvelinesnord.fr mail envoyé

Tenon, APHP Paris laurence.pieroni@aphp.fr mail envoyé

COCHIN, APHP Paris camille.gobeaux@aphp.fr oui florence.dumas@aphp.fr oui ok ok

CHU Montpellier Montpellier am-dupuy@chu-montpellier.fr oui b-lehodey@chu-montpellier.fr oui ok ok

CH Toulon - site Ste Musse Toulon laurence.koulmann@ch-toulon.fr oui ok

Bicêtre, APHP Bicêtre
hichem.assami@aphp.fr oui

non exploitable, 

mail renvoyé

CH H Mondor Aurillac m.kuentz@ch-aurillac.fr oui j.duchenne@ch-aurillac.fr oui ok ok

CH Yves Le Foll St Brieuc 
valery.bourbonneux@armorsante.bzh oui caroline.rouxel@armorsante.bzh oui

non exploitable, 

mail renvoyé

CH St Joseph St Luc Lyon mpecquet@chsjsl.fr oui dagi@ch-stjoseph-stluc.fr oui ok ok

Pitié Salpêtrière, APHP Paris rana.alkouri@aphp.fr oui pierre.hausfater@aphp.fr oui ok ok

CHU Caen Caen gondolf-c@chu-caen.fr oui ok

Toulouse cantero.av@chu-toulouse.fr mail envoyé charpentier.s@chu-toulouse.fr oui

CHU Bordeaux Bordeaux
marie-christine.beauvieux@chu-bordeaux.fr; 

Geneviève lacape oui edouard.gerbaud@chu-bordeaux.fr oui Geneviève lacape 
CHRU Strasbourg Strasbourg ludovic.glady@chru-strasbourg.fr mail envoyé envoyer mail

CH Blois Blois estepal@ch-blois.fr mail envoyé chekrounea@ch-blois.fr mail envoyé GT précédent

GH Bretagne Sud Lorient f.schmitt@ghbs.bzh mail envoyé

CH Bourge en Bresse Bourg en Bresse aleroy@ch-bourg01.fr mail envoyé eadelaide@ch-bourg01.fr mail envoyé GT précédent

CHU Dijon Dijon laurence.devillard@chu-dijon.fr mail envoyé patrick.ray@chu-dijon.fr mail envoyé GT précédent

ST Antoine, APHP Paris benedicte.beneteau-burnat@aphp.fr mail envoyé GT précédent

Trousseau, APHP Paris bruno.baudin@aphp.fr mail envoyé GT précédent

CH Limoges Limoges marie-agnes.costa@chu-limoges.fr mail envoyé christine.vallejo@chu-limoges.fr mail envoyé GT précédent

CH Paray le Monial Paray le Monial louis.deweerdt@sfr.fr mail envoyé bruno.desmaizieres@ch-paray.fr mail envoyé GT précédent

Bichat, APHP Paris tiphaine.robert@aphp.fr mail envoyé GT précédent

CH Avignon Avignon sbasco@ch-avignon.fr mail envoyé sbourgeois@ch-avivgnon.fr mail envoyé GT précédent  
 
 
 
Date de début du travail : janvier 2022 
 
Objectifs :  

- Etablir un état des lieux national de l’application de cet arrêté en considérant le dosage 
de la troponine hypersensible (cTnhs) prescrit aux urgences et réalisé au laboratoire 
central comme indicateur du circuit du prélèvement urgent 

- Mesurer le délai effectif de rendu du résultat de la troponine cTnhs dans ce cadre de 
prescription 

- Etablir un état des lieux des modalités de prise en charges des patients présentant une 
douleur thoracique et d’interprétation des résultats de la cTnhs utilisés aux Urgences 
adulte 

 
 
Actions/publications déjà réalisées par le groupe de travail : 
 
- Étude pilote et mise au point des deux questionnaires 
- Lancement national de l’enquête en aout 2022 
- Présentation aux JFBM de ST Etienne en octobre 2022 
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- Première analyse en cours 
 
 
Actions envisagées : 
- relances : par mail, par les sites SFBC SFMU   fin 2022 
- exploitation de l’enquête     premier trimestre 2023 ? 
 
 


