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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. 

La 4ème Journée TRYBU devait se dérouler le 7 Mai 2020 à Vannes, mais a dû être reportée en raison 

de la situation sanitaire que connait la France depuis le début de l'année. 

Nous vous donnons rendez-vous prochainement et vous informerons quand une nouvelle date sera 

définie et lorsque les inscriptions en ligne seront ouvertes. 

Nous exprimons encore une fois notre soutien à l'ensemble du personnel hospitalier, qui est une 

nouvelle fois fortement mis à contribution. 

 

#1-  TRYBU l’Association 

 

 

Pour participer ou soutenir le TRYBU, adhérez ou 
renouvelez votre cotisation de 2 euros à l'association 
TRYBU. 
Nous avons besoin de vous : 
 

https://trybu.org/adhesion.html 
 
 

 

En adhérant au TRYBU, vous aurez la possibilité de faire partie du bureau et du conseil 

d'administration, et ainsi de participer à la vie de l'association. 

L'Assemblée Générale 2020 de l'association aura lieu le 9 Décembre à 15h30 en visioconférence. 

 

https://trybu.org/adhesion.html
https://trybu.org/adhesion.html
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#2-  QUESTIONNAIRE PARAMÉDICAL 

Le TRYBU a diffusé cet été un questionnaire en ligne destiné aux paramédicaux du réseau. 

Celui-ci avait pour objectif de réaliser une revue des besoins des personnels paramédicaux en matière 

de prise en charge des polytraumatisés et de savoir en quoi un réseau comme le TRYBU peut y 

répondre. 

Un immense merci aux 225 paramédicaux (IDE, IADE, ambulanciers, chauffeurs, aide-soignants, cadres 

de santé) issus des 14 centres et des SAMU du réseau qui se sont exprimés. Nous vous informerons 

prochainement des résultats de l’analyse de leurs réponses. 

 

#3-  RMM POLYTRAUMATISÉ PÉDIATRIQUE 

 

 

La 2ème RMM TRYBU s'est déroulée le 29/09/2020 
en visioconférence : son  compte-rendu est 
disponible en ligne. 
Cette session, organisée par les services de 
Réanimation Pédiatrique du CHU de Rennes et des 
Urgences du CH de Saint-Brieuc, avait pour thème : 
"L'uniformisation des prises en charge et la 
diffusion du nouveau protocole de régulation 
médicale du polytraumatisé pédiatrique". 
Elle a réuni 50 participants médicaux et 
paramédicaux de nombreux centres hospitaliers du 
TRYBU. 
 

 

#4-  PROMOTION DU RÉSEAU 

o Guillaume LECHARD, IADE au CHU de Rennes, est en charge de l'animation du réseau TRYBU 

sur les réseaux sociaux : suivez-nous ! 

 
o Image cliquable TRYBU à ajouter (par copier/coller) à votre signature mail pro : 

 

 
 

https://trybu.org/QuestionnaireParamed.html
https://trybu.org/agenda/RMM2traumatisepedia_CR.html
https://trybu.org/agenda/RMM2traumatisepedia_CR.html
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/
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#5-  www.TRYBU.org 

o TRYBU TV : 

Le TRYBU a maintenant sa chaîne : retrouvez nos vidéos sur le ROTEM, le REBOA et leurs 

intérêts dans la prise en charge du polytraumatisé. 

 

o TRYBUreflex  : 

 
 

 
Notre application qui permet la gradation pas à pas du patient 
polytraumatisé intègre désormais le patient pédiatrique. 

o Articles Commentés : 

Le comité scientifique du TRYBU vous propose des articles commentés :  

 

   
PLYO en préhospitalier Rocu vs Succi PFC en extra-hospitalier 

 

 

o Procédures : 

Ajout de 3 nouvelles procédures pédiatriques :  

• Gradation de l'enfant traumatisé 

• Orientation de l'enfant traumatisé 

• Régulation des Grades A et B pédiatriques 

 

o Diaporamas : 

Prise en charge du polytraumatisé pédiatrique par Bruno OZANNE. 

 

o Adhésions 2021 à l'association : 

https://trybu.org/adhesion.html 

 

 

#6-  À VENIR 

o Intégration à TRYBUmaps du polytraumatisé pédiatrique. 

o Procédure TRYBU sur l'évaluation du poids des patients pédiatriques en pré hospitalier. 

o Résultats du Questionnaire Paramédical. 

o Des nouveaux commentaires d'articles. 

https://trybu.org/tv.html
https://trybu.org/trybureflex.html
https://trybu.org/articlescommentes.html
https://trybu.org/articles/PLYOprehospitalier.html
https://trybu.org/articles/rocuvssucci.html
https://trybu.org/articles/PFCprehospitalier.html
https://trybu.org/proceduresPediatrie.html
https://trybu.org/docs/protocoles/Gradation_enfant_traumatise_severe.pdf
https://trybu.org/docs/protocoles/Orientation_enfant_traumatise_severe.pdf
https://trybu.org/docs/protocoles/Regulation_patients_grades_A_et_B_pediatriques.pdf
https://trybu.org/diaporamas.html
https://trybu.org/adhesion.html
https://trybu.org/trybumaps.html
https://trybu.org/trybureflex.html
https://trybu.org/articles/PLYOprehospitalier.html
https://trybu.org/articles/rocuvssucci.html
https://trybu.org/articles/PFCprehospitalier.html
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Vos remarques, critiques, compliments, suggestions sont bien entendu les bienvenus ! Faites-nous en 

part : contact@trybu.org. 

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. 

À bientôt, 

 

 

Le secrétaire du TRYBU, 

Ludo Meuret 

 

mailto:mcontact@trybu.org

