
1. Gradation des centres hospitaliers et des patients en pré-hospitalier 
Ce groupe devra proposer une gradation régionale des centres hospitaliers et des 
patients en pré hospitalier afin d'orienter les patients vers le centre le plus adapté à son 
évaluation pré-hospitalière 

arnaud delahaye (réa CH Rodez) a.delahaye@ch-rodez.fr 
nicolas bounaud (urg CH Montauban) n.bounaud@ch-montauban.fr 
vincent bounes (anesth SAMU 31) bounes.v@chu-toulouse.fr 
ismael tazi (urg CH Foix) ismael.tazi@chi-val-ariege.fr 
eric boullenger (urg CH Lavaur) e.boullenger@ch-lavaur.fr 
martin pham (urg CH Castres) martinpham@live.fr 
raynaud frederique (urg CH Albi) raynaud.frederique@laposte.net 
marc boyer (urg CH Albi) marc.boyer82@orange.fr 
monique titton (ARS) monique.titton@ars.sante.fr 
sylvain garnier (réa Albi) sylvain.garnier@ch-albi.fr 

2. Filière traumatisés sévères 
Ce groupe devra traiter des moyens humains, logistiques et matériels à développer pour 
orienter les patients le plus efficacement possible dans les structures adaptées mais 
aussi pour ré orienter les patients sur ou sous gradés ou transférer les patients n'ayant 
plus besoin du plateau technique de niveau 1 vers les centres périphériques d'origine 

mathieu oberlin (urg CH Cahors) mathieu.oberlin@ch-cahors.fr 
françois delbes (SAMU 31) delbes.f@chu-toulouse.fr 
christophe pauron (SAMU 31) pauron.c@chu-toulouse.fr 
christophe pelletier (anesth CH Montauban) c.pelletier@ch-montauban.fr 
emmanuelle gomez (urg CH Albi) emmanuelle.gomez@gmail.com 
fanny bounes (réa CHU Rangueil) bounes.f@chu-toulouse.fr 
bernard georges (réa CHU Rangueil) georges.b@chu-toulouse.fr (en soutien de fanny bounes) 
alain abravanel (ARS) Alain.ABRAVANEL@ars.sante.fr 
ali benhami (chirurgien viscéral CH Montauban) a.benhami@ch-montauban.fr 

3. Rédaction de protocoles de prise en charge spécifique 
Ce groupe devra proposer des protocoles de prise en charge médicale selon les 
dernières données de la bibliographie 

julien latier (urg CH Montauban) j.latier@ch-montauban.fr 
badia zeribi (urg CH Cahors) bzeribi@gmail.com 
marie sales (urg CH St Girons) Marie.SALLES@ch-ariege-couserans.fr 
françois delbes (SAMU 31) delbes.f@chu-toulouse.fr 
christophe pauron (SAMU 31) pauron.c@chu-toulouse.fr 
mathieu baudon (urg CH Lourdes) matthieubaudon64@gmail.com 
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hélène vinour (réa CHU Toulouse) vinour.h@chu-toulouse.fr 
julie calmels (urg CH Rodez) calmelsjulie@hotmail.fr 
jean pierre bassetti (urg CH Tarbes) jeanpierrebassetti@yahoo.fr 
sylvain garnier (réa CH Albi) sylvain.garnier@ch-albi.fr 

4. Filière pédiatrique 
Ce groupe devra mener une réflexion sur la filière de prise en charge des nourrissons et 
des enfants. Il aura aussi pour mission d'adapter les protocoles de prise en charge 
spécifique à la pédiatrie 

karine dambax (urg CH Carcassonne) karine.dambax@yahoo.fr 
sylvain krindal (urg CH Albi) scrindal@yahoo.fr 
sophie breinig (réa pédia CHU) breinig.s@chu-toulouse.fr 
isabelle claudet (urg pédia CHU) claudet.i@chu-toulouse.fr 
elisabeth daussac (SAMU pédia CHU) daussac.e@chu-toulouse.fr 
bernard coustets (anesth pédia CHU) coustets.b@chu-toulouse.fr 
ourdia bouali (chir visc pédia CHU) bouali.o@chu-toulouse.fr 
emmanuel gurrera (pédia CHU) gurrera.e@chu-toulouse.fr 
alain abravanel (ARS) Alain.ABRAVANEL@ars.sante.fr 

5. Evaluation / Registre / RMM 
Ce groupe devra mener une double action d'inventaire et d'évaluation des pratiques. Il 
devra également proposer un sous groupe chargé d'animer les RMM inter CH. 

veronique ramonda (MAR dechoc URM CHU) ramonda.v@chu-toulouse.fr 
olivier santos (IDE dechoc URM) santos.o@chu-toulouse.fr 
fabrice alcouffe (urg CH Montauban) f.alcouffe@ch-montauban.fr / RMM 
herve mourou (urg CH Carcassonne / ORU) herve.mourou@esante-lr.fr 
eric deweerdt (urg CH St Gaudens / ORU) eric.deweerdt@gmail.com 
sylvie vimeux (réa CH Montauban) s.vimeux@ch-montauban.fr / RMM 
marie josé jegou (urg CH Castres) mjjegou@wanadoo.fr / RMM 
monique titton (ARS) monique.titton@ars.sante.fr 
bertrand combres (réa Albi) combres.bertrand@gmail.com


