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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. 

C'est fait : nous nous sommes constitués en association Loi 1901 pour mener à bien nos différentes 

missions dans un cadre réglementaire adapté. 

Le poi t d’orgue des der i res se ai es a t  la 3ème Journée TRYBU qui a rassemblé 75 

professionnels de santé autour de la prise en charge du polytraumatisé pédiatrique. 

 

#1-  ASSOCIATION TRYBU LOI 1901 

Le réseau s'est constitué en association loi 1901. 

Composition du bureau 2020 :  

Président : Dr Thomas LEBOUVIER 

1er Vice-président : Dr Alain GUILLON 

2ème Vice-président : Dr Damien HENRY 

Trésorier : Dr Thomas LE NORMAND 

Secrétaire : Ludovic MEURET (IADE) 

 

Les adhésions 2020 à l'association TRYBU ont débuté : 

https://trybu.org/adhesion.html 

Rejoignez nous et vous ferez partie d'un réseau actif et dynamique, profiterez des procédures TRYBU 

et des applis exclusives TRYBUmaps et TRYBUreflex qui vous aident au quotidien dans la prise en 

charge du patient polytraumatisé, resterez informés des derniers articles scientifiques et 

recommandations, bénéficierez de l'appui des référents locaux de chacun des centres hospitaliers 

du réseau et enfin participerez aux Journées TRYBU qui réunissent les acteurs du réseau pour des 

présentations et des ateliers de travail. 

https://trybu.org/adhesion.html
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#2-  3ème JOURNÉE TRYBU 

La 3ème rencontre du réseau TRYBU s'est déroulée le 3 Décembre 2019 à la Maison de 

l'Agglomération de Lorient et avait pour thème La prise en charge du polytraumatisé pédiatrique. 

Elle a permis de rassembler 75 participants médicaux (urgentistes, anesthésistes, réanimateurs, 

pédiatres, chirurgiens) et paramédicaux (IDE, IADE, cadres de santés). L'ensemble des établissements 

du réseau étaient représentés. 

Toutes les présentations sont accessibles sur le site. 

 

Un peu de biblio sur le polytraumatisé pédiatrique : 

o Mortality Among Injured Children Treated at Different Trauma Center Types. Sathya et al., 

JAMA Surg 2015 

o Paediatric trauma systems and their impact on the health outcomes of severely injured 

children, an integrative review. Mc Carthy A et al., Injury 2016 

o Accuracy of Pediatric Trauma Field Triage, a systematic review. Van der Sluijs R et al., JAMA 

Surgery 2018 

o Effect of a Checklist on Advanced Trauma Life Support Task Performance During Pediatric 

Trauma Resuscitation. Kelleher et al., Academic Emergency Medicine 2014 

o Mortality in severely injured children: experiences of a German level 1 trauma center (2002 – 

2011). Schoeneberg et al.,BMC Pedriatrics 2014 

o Trauma team. Groenestege-Kreb et al., BJA 2014 

 

Un questionnaire de satisfaction a été envoyé à l'ensemble des participants, nous vous invitons à y 

répondre si vous n'avez pas pu le faire. Nous vous informerons des résultats et tiendrons compte des 

suggestions pour l'organisation de la prochaine journée. 

 

https://trybu.org/agenda/3emeRencontre.html
https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2330657
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4866432/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4866432/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29799916
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acem.12487
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/acem.12487
https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-14-194
https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-14-194
https://bjanaesthesia.org/article/S0007-0912(17)31516-7/fulltext
https://trybu.org/enquete3emejournee.html
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#3-  PROMOTION DU RÉSEAU 

Guillaume Lechard, IADE au CHU de Rennes, est désormais en charge de l'animation du réseau 

TRYBU sur les réseaux sociaux : suivez-nous ! 

 
 

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

o Pour tous vos écrans : 

des fo ds d’ cra  TRYBU HD pour PC, MAC, portables et smartphones : 

    
 

 

o Pour  vos mails : 

une image cliquable TRYBU à ajouter (par copier/coller) à votre signature mail pro : 

 

 
 

 

 

#4-  FILIÈRE PARAMÉDICALE TRYBU 

Frédéric Fabre (membre du bureau TRYBU, cadre de santé du SAU du CH de Saint-Brieuc) est le 

responsable de la filière paramédicale TRYBU. Il se charge dans un 1er temps de recenser les besoins 

des paramédicaux en lien avec la prise en charge du polytraumatisé. Tous des centres du TRYBU 

auront à terme leurs référents infirmiers ou IADE. 

Une collaboration est prévue prochainement avec Jean-Pierre Didier  (IADE au CH de Saint-Brieuc), 

spécialisé en ergonomie, qui travaillera sur l’a lioratio  des proc dures TRYBU existantes et des 

d’outils d’aide cog itive. 

 

https://twitter.com/TrybuReseau?lang=fr
https://www.instagram.com/TRYBU.LeReseau/
https://www.facebook.com/TRYBU-R%C3%A9seau-105487217612862/?modal=admin_todo_tour
https://trybu.org/goodies.html
https://trybu.org/goodies.html
https://trybu.org/goodies.html
https://trybu.org/goodies.html
https://trybu.org/
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#5-  SITE INTERNET 

o https://trybu.org 

Le site est dorénavant conforme RGPD et respecte le protocole https pour plus de sécurité et 

de confidentialité. 

 

o Référentiels : 

Nouveautés : Intubation difficile, Intubation séquence sapide, Prises en charge du traumatisé 

abdominal grave, du brûlé grave et du traumatisé vertébro-médullaire. 

 

o Procédures : 

Ajout de nouvelles procédures : Intubation difficile, Accueil des différents grades au Trauma 

Center, PEC du choc hémorragique, Prise en charge du traumatisé crânien grave. 

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

Toutes les procédures sont désormais à en-tête TRYBU. 

 

o Les applis TRYBU sont enfin là : 

TRYBUmaps : le 1er GPS pour l'orientation du polytraumatisé. 

 TRYBUreflex : aide cognitive à la gradation pour un circuit patient optimal. 

                                                     

 

o Centres TRYBU : 

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

vidéos … à vos id es !! 

Cécile Kernaleguen (Ploërmel), Yves Seroux (Lannion), Gabriel Berne (Guingamp), Yann 

Duperron (Paimpol) et Jean-Dominique Bellier (Dinan) nous ont rejoints en tant que 

référents locaux du réseau TRYBU. 

Bienvenue à eux ! 

 

o Adhésions 2020 à l'association : 

https://trybu.org/adhesion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trybu.org/
https://trybu.org/referentiels.html
https://trybu.org/procedures.html
https://trybu.org/proceduresN2.html
https://trybu.org/TRYBUapplis.html
https://trybu.org/trybumaps.html
https://trybu.org/trybureflex.html
https://trybu.org/centres.html
https://trybu.org/adhesion.html
https://trybu.org/trybumaps.html
https://trybu.org/trybureflex.html
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#6-  À VENIR 

o SAVE THE DATE !  

RDV le 7 mai 2020 à Vannes pour la 4ème Journée TRYBU. 

 

 
 

 

o Gradation du polytraumatisé pédiatrique : 

Intégration à TRYBUmaps et TRYBUreflex du polytraumatisé pédiatrique. 

o Les RMM TRYBU 

 

Vos remarques, critiques, compliments, suggestions sont bien entendu les bienvenus ! N'hésitez pas 

à nous en faire part : contact@trybu.org. 

N’h sitez pas à faire suivre ce ail à vos coll gues médicaux et paramédicaux, si leur activité touche 

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

réseau TRYBU. 

Retrouvons-nous nombreux pour la 4ème Journée TRYBU qui se déroulera le 7 Mai 2020 à Vannes. 

 

Bo es f tes de fi  d’a e à vous !! 

À bientôt, 

 

 

Le secrétaire du TRYBU, 

Ludo Meuret 

 

https://trybu.org/trybumaps.html
https://trybu.org/trybureflex.html
mailto:mcontact@trybu.org
https://trybu.org/agenda/trybu4.html

