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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Le réseau TRYBU se développe chaque jour un peu plus, grâce au travail de chacun. 

Nous nous constituerons bientôt en association Loi 1901 pour mener à bien nos différentes missions 

dans un cadre réglementaire adapté. 

En attendant, voici les nouveautés du réseau TRYBU : 

 

 

#1- PROMOTION DU RÉSEAU 

Vous trouverez ci-dessous des documents qui peuvent aider à promouvoir le TRYBU : 

o Au déchocage, au SAU ou au SAMU : 

des fonds d’écran à télécharger puis installer sur les écrans d’ordi : 

     
 

o Dans vos mails : 

une image cliquable TRYBU à copier/coller dans votre signature mail pro : 
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o Sur vos portables : 

pour les vrais fans : 3 fonds d’écrans TRYBU HD à télécharger !! 

 

     

 

 

#2- FILIÈRE PARAMÉDICALE TRYBU 

Contact a été pris avec Frédéric Fabre (membre du bureau TRYBU, cadre de santé au CH de Saint-

Brieuc), qui va se charger d’une enquête pour recenser les besoins des paramédicaux en lien avec la 

prise en charge du polytraumatisé. Les résultats permettront à terme de développer une filière 

paramédicale pertinente au sein du TRYBU. 

Collaboration prochaine avec Jean-Pierre Didier  (IADE au CH de Saint-Brieuc), spécialisé en 

ergonomie, qui va travailler à l’amélioration des procédures existantes et à l’élaboration d’outils 

d’aide cognitive. 

 

#3-  SITE INTERNET 

o https://trybu.org 

 

o Référentiels : 

Nouveautés : Intubation Difficile, Intubation Séquence Rapide. 

 

o Procédures : 

Ajout de nouvelles procédures : intubation difficile, accueil des différents grades au Trauma 

Center, PEC du choc hémorragique… 

Toutes les procédures sont désormais à en-tête TRYBU. 

Ajout des procédures de Lorient (Niveau 2) : ici. 

Aide cognitive (procédures liées par click) : à tester ici. 

 

o Centres TRYBU : 

Tous les CH ont maintenant une page dédiée, reste à les agrémenter de jolies photos, de 

belles  vidéos … à vos idées !! 

Les centres sont dorénavant regroupés par niveau, et non plus par département. 

 

https://trybu.org/
https://trybu.org/referentiels.html
https://trybu.org/procedures.html
https://trybu.org/proceduresN2.html
https://trybu.org/docs/protocoles/gradationpolytraumatise.pdf
https://trybu.org/centres.html
https://trybu.org/goodies.html
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o Agenda :  

Résumé de la Journée du 02 avril 2019 à Saint-Brieuc et accès aux topos. 

Présentation Breizh Cup 2019. 

 

o Goodies : 

Des fonds d'écran HD pour smartphone et écran PC/Mac, signature mail pro TRYBU. 

 

o Contact : 

N’hésitez pas à vous inscrire à la Lettre d’Info TRYBU sur le site ou ici. 

 

 

Vos remarques, critiques, compliments, suggestions sont bien entendu les bienvenus ! 

N’hésitez pas à faire suivre ce mail à vos collègues médicaux et paramédicaux, si leur activité touche 

de près ou de loin à la prise en charge du patient polytraumatisé, et s’ils ne connaissent pas encore le 

réseau TRYBU. 

Nous nous retrouverons à la prochaine session TRYBU, organisée par l’équipe du CH de Lorient et qui 

aura lieu en fin d’année 2019. Le thème principal de la journée sera le polytraumatisé pédiatrique. 

 

À bientôt, 

 

 

Le secrétaire du TRYBU, 

Ludo Meuret 

 

https://trybu.org/agenda.html
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