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ju in "08:30 - 18:30 

PRÉ-COURS MÉDECINS WINFOCUS FRANCE
LES BASES DE L'ÉCHOGRAPHIE D'URGENCE (US LIFE SUPORT BASIC LEVEL 1 - USLS - BL1).

Public : Médecins, Jeunes de l'urgence
- Familiarisation avec l’outil échographique
- Connaître les principales indications de l’échographie en urgence ou en soins intensifs  
- Définir et rechercher les images en sélectionnant les différentes fenêtres et incidences

" Ma r d i
0 6
ju in "08:30 - 18:30 

PRÉ-COURS MÉDECINS WINFOCUS FRANCE
EVALUATION HÉMODYNAMIQUE AVANCÉE (WMTBE - MORE THAN BASIC). J1 : RAPPELS ET AU
DELÀ...

Public : Médecins, Jeunes de l'urgence
- Se perfectionner en évaluation hémodynamique du patient critique grâce à l’outil échographique 
- Définir et rechercher les images clés en sélectionnant les différentes fenêtres et incidences
- Connaitre les critères de qualité de ces fenêtres
- Développer l’habileté gestuelle et le raisonnement algorithmique (cas cliniques pratiques)

" Ma r d i
0 6
ju in "09:00 - 18:00 

PRÉ-COURS MÉDECINS
ABORDS THORACIQUES EN MÉDECINE D'URGENCE

Conférencier : Mathieu COBLENCE (Quincy-sous-Sénart)

Indications des abords thoraciques en Médecin d'Urgence
Réalisation des thoracotomies de ressuscitation
Drainage thoracique

" Ma r d i
0 6
ju in "09:00 - 17:00 

JOURNÉE DES INFIRMIERS DE L'URGENCE / 1ÈRE ÉDITION !

Gestion de la douleur. Bruno GARRIGUE (Bonnay)
La douleur dans tous ses états :
Physiologie de la douleur 
Présentation des différents types de douleur 
Les échelles d'évaluation de la douleur : Auto et hétéro évaluation 
L'adaptation des échelles de la douleur au patient (pédiatrie, personne âgée) 
Et demain ? L'évaluation de la douleur via un dispositif de mesure de la douleur
Pharmacologie de la douleur :
Les différentes classes thérapeutiques 
Quelle thérapeutique pour quel type de douleur ? 
Cas pratiques 
Discussion autour de l'intérêt d'une pose de PCA de Morphine aux urgences dans certaines pathologies 
Hypnose dans le domaine de l'urgence :
Définir l'hypnose 
Expliquer le fonctionnement de l'hypnose 
Intérêt de l'hypnose dans la prise en charge de la douleur 
Etat hypnotique et réalité virtuelle : Une piste pour la gestion de la douleur? 
Distinction entre hypnose et distraction

Approche et particularité de la prise en charge agressif. Carla DE STEFANO (Paris), David BARRAUD
(Grenoble)
La patient agressif : gérer une s ituation de violence aux Urgences 
La contention : présenter les différentes techniques

Le Triage. , Romuald MENORET (Paris)
Le triage en IOA : explorer les bases du triage 
Le triage en pré-hospitalier : présenter les différentes méthodologies de triage en pré-hospitalier et le mettre en
pratique

Spécificité des urgences vitales. Clément ROUXEL (Dijon), Geoffrey GALOPIN (DIJON)
Concept et réglementation rôle IDE en SAUV : définir la SAUV et ses spécificités au sein d'un service d'urgence 
Principe de Leadership paramédicale en SAUV : décrire le rôle IDE dans le contexte de la SAUV, aborder les
techniques de communications en s ituation d'urgence vitale 
Cas clinique interactif
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0 6
ju in "10:00 - 18:00 
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JOURNÉE DES ASSISTANTS DE RÉGULATION MÉDICALE

Appel pour accouchement inopiné. , Ludovic RADOU (Le Mans)
Accueillir l’appelant de façon adaptée et écouter la demande verbale et para verbale
Analyser l’environnement sonore et le contexte de l’appel
Identifier le contexte géographique
Etablir une relation permettant la mise en confiance de l’appelant
Questionner avec précis ion pour obtenir les informations permettant de caractériser la s ituation
Utiliser les techniques de communication adaptées en fonction de l’appel, de l’appelant et de l’outil de
communication
Adapter sa communication à la s ituation en gérant son stress et ses émotions
Distinguer l’urgence à partir des indications recueillies 
Hiérarchiser le degré d’urgence (à partir des scores existants : malinas / spia)
Identifier le niveau de priorisation de la Régulation Médicale (RM)
Déterminer les secours à engager avant régulation médicale 
Donner les conseils  en attendant la régulation médicale 
Guider l’appelant pour une mise en œuvre des gestes d’urgence, dans le cadre de protocoles pré établis , dans
l’attente de la régulation médicale
Transmettre au médecin régulateur les informations caractérisant la s ituation 
Connaître les principes de l’organisation de la réponse opérationnelle
Connaître la terminologie en anglais .

Prise en charge d’un appel pour urgence respiratoire. Reconnaître les signes de gravité lors d’un appel
pour malaise au SAMU CENTRE 15. Gael GHENO (ANNECY), Eric PERRET (Annecy), Vincent BOUVET
(LAVAL)
Accueillir l’appelant de façon adaptée 
Reconnaître le contexte géographique
Ecouter la demande verbale et para verbale 
Etablir une relation permettant la mise en confiance de l’appelant
Utiliser les techniques de communication adaptées en fonction de l’appelant
Identifier les facteurs de gravité de la détresse respiratoire 
Adapter sa communication à la s ituation en gérant son stress et ses émotions
Savoir questionner pour analyser l’état clinique du patient (technique de l’ADCDE)
Hiérarchiser le degré d’urgence (savoir identifier un AC, un trouble de conscience, une dyspnée)
Identifier le niveau de priorisation de la Régulation Médicale suivant le référentiel du guide de la régulation médicale
Identifier les facteurs de gravité du malaise
Déterminer les secours à engager avant régulation médicale 
Donner les conseils  et guider l’appelant pour une mise en œuvre des gestes d’urgence, dans le cadre de
protocoles pré-établis
Faire une synthèse au médecin régulateur des informations caractérisant la s ituation 
Connaître les principes de l’organisation de la réponse opérationnelle (suivant le référentiel du guide de la
régulation médicale)
Connaître la terminologie en anglais .

" Ma r d i
0 6
ju in "14:00 - 18:00 

PRÉ-COURS MÉDECINS
PARIS BEST EVIDENCE IN EMERGENCY MEDICINE - BEEM

Conférenciers : Axel BENHAMED (Lyon), Marcel EMOND (Québec, Canada), Eric MERCIER (Québec, Canada), Patrick MIROUX
(Angers), Judy MORRIS (Montréal, Canada), Nicolas PESCHANSKI (Rennes)

À la fin de l’activité, le participant pourra :
1 - Énumérer les meilleures évidences des derniers 12 mois dans différents domaines de la médecine d’urgence
2 - Appliquer les meilleures pratiques pour les soins des patients aux urgences
3 - Reconnaitre les aspects importants de la pratique EBM en MU.

" Me r c r e d i
0 7
ju in "08:30 - 18:30 

PRÉ-COURS MÉDECINS WINFOCUS FRANCE
LES BASES DE L'ÉCHOGRAPHIE D'URGENCE (US LIFE SUPORT BASIC LEVEL 1 - USLS - BL1).

Public : Médecins, Jeunes de l'urgence
- Familiarisation avec l’outil échographique
- Connaître les principales indications de l’échographie en urgence ou en soins intensifs  
- Définir et rechercher les images en sélectionnant les différentes fenêtres et incidences

" Me r c r e d i
0 7
ju in "08:30 - 18:30 

PRÉ-COURS MÉDECINS WINFOCUS FRANCE
EVALUATION HÉMODYNAMIQUE AVANCÉE (WMTBE - MORE THAN BASIC). J1 : RAPPELS ET AU
DELÀ...
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Public : Médecins, Jeunes de l'urgence
- Se perfectionner en évaluation hémodynamique du patient critique grâce à l’outil échographique 
- Définir et rechercher les images clés en sélectionnant les différentes fenêtres et incidences
- Connaitre les critères de qualité de ces fenêtres
- Développer l’habileté gestuelle et le raisonnement algorithmique (cas cliniques pratiques)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
LES PATIENTS CÉLÈBRES DE L’HISTOIRE, AURIONS-NOUS PU LES SAUVER ?

Les patients célèbres de l’histoire, aurions-nous pu les sauver ? Philippe CHARLIER (Paris)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION SFMU-SFR
AVIS CROISÉS EN IMAGERIE EN TRAUMATOLOGIE

Le patient victime d'un traumatisme crânien non grave - L'avis de l'urgentiste.
Cédric GIL-JARDINÉ (Bordeaux)

Le patient victime d'un traumatisme crânien non grave - L'avis du radiologue. S. VERCLYTTE
(Marcq en baroeul)

Le patient suspect de traumatisme grave - L'avis de l'urgentiste. Axel BENHAMED (Lyon)
Le patient suspect de traumatisme grave - L'avis du radiologue. Kathia CHAUMOÎTRE

(Marseille)
Bilan lésionnel du patient traumatisé grave instable - L'avis de l'urgentiste.

Dominique SAVARY (Angers)
Bilan lésionnel du patient traumatisé grave instable - L'avis du radiologue. I. MILLET

(Montpellier)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION ETHIQUE
ENJEUX ÉTHIQUES, ENJEUX ÉCONOMIQUES : UNE PROBLÉMATIQUE COMMUNE FACE AU
DÉSÉQUILIBRE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE ?

L'avis du médecin. Martin BEHR (Strasbourg)
L'avis de l'économiste. Philippe BATIFOULIER (Paris)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
RÉGULATION ET PRISE EN CHARGE DU PATIENT DELIRANT AVEC RISQUE SUICIDAIRE CHEZ
L'ADULTE ET CHEZ L'ADOLESCENT.

Le patient delirant avec un risque suicidaire peut mettre à dure épreuve l'equipe soignante ains i que l'ass istant
de regulation medicale. Comment rentrer en contact avec lui et comment evaluer et reguler correctement le
risque suicidaire? Cette session abordera les techniques de communication efficace pour favoriser le contact
avec le patient ains i que le fonctionnement de la plateforme 3114. Une attention particuliere sera donnée aux
adolescents et à leurs conduites à risque, phenomene de plus en plus rencontré et geré par les SMUR.

Comment être efficace dans la communication avec le patient delirant ?
Régulation du patient délirant et évaluation du risque suicidaire chez l'adulte et l'adolescent.
Existe t-il un risque suicidaire dans les conduites d'alcoolisation rapides et de prise de toxique

chez les adolescents ? Luc VINCENT (Metz)
La régulation par un IDE de psy.

" Me r c r e d i
0 7
ju in "08:45 - 10:15 
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
DRAINAGE THORACIQUE ET ALTERNATIVES

Conférencier : Thibaut DESMETTRE (Geneve, Suisse)

Rappel des principales indications, contre-indications, et complications du drainage thoracique en urgence pré-
hospitalière et hospitalière. Présentation des techniques de drainage thoracique standard et alternatives
moins invasives, des matériels  et techniques d’exsufflation/ponction, sous la forme de 2 mini stations avec
pratique sur mannequin.

" Me r c r e d i
0 7
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDECINS
VERTIGE AUX URGENCES

Conférenciers : , Pierre JAMMES (Montady)

-Identifier vertiges-vrais  et faux-vertiges
-Jeu de tri des vertiges centraux et vertiges périphériques
-Faire la synthèse des 5 principaux vertiges aux urgences
-Elaborer son examen clinique face à un patient vertigineux
-Atelier pratique des manœuvres de provocation et libération des otolithes

" Me r c r e d i
0 7
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDICO-ARM
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LA MÉDECINE DE CATASTROPHE.

Conférenciers : Gérard BLANCO (Toulouse)

Comprendre l’intérêt des systèmes de communication dans la médecine de catastrophe. 
Apprendre les nouveautés permises par la miniaturisation, les réseaux déportés, numériques, satellitaires et
autres. 
Connaitre et manipuler les logiciels  actuels  et à venir de la médecine de catastrophe (Sinus, Sivic, etc)

Face à l’inventivité des terroristes, les SAMU doivent aussi gagner la guerre de l’information. Les systèmes de
communication deviennent innovants (véhicules satellitaires, Wifi longue portée, radios), les logiciels  se
complexifient (Sinus, Sivic, etc°), les remontées d’information doivent être rapides et coordonnées
(interservices). Les SAMU doivent développer et utiliser de nouveaux outils  pour gagner cette guerre… 

Au service de cet atelier, l’expérience du SAMU qui a connu AZF et l’affaire Merah avec Vincent Bounes, chef de
service, Gérard Blanco, Chef ARM chargé de la médecine de catastrophe, et Cédric Zannese, informaticien
SAMU. Il s ’agit d’un atelier mêlant théorie et pratique (manipulation des nouveaux outils , radio, systèmes
d’information, etc.).

" Me r c r e d i
0 7
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
VENTILATION NON INVASIVE CHEZ L'ENFANT

Conférenciers : , Christophe MILESI (Montpellier), Odile NOIZET-YVERNEAU (Reims)

Indications et contre indications de la VNI chez l'enfant
Critères de mise en route de la VNI, réussite d'une VNI
Critères d'échec
Interfaces disponibles, type de respirateur à utiliser, réglages en fonction des pathologies
Surveillance
Utilisation au cours d'un transfert médicalisé pédiatrique

" Me r c r e d i
0 7
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
CONFLITS ET CATASTROPHES : S'ARMER DE SAVOIR.

Session visant à présenter les grandes lignes de la gestion d'une catastrophe en France, notamment en
présentant les modalités de triages, avec un focus sur la gestion du risque biologiques et les particularités de
prise en charge des patients blastés.
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Gérer une catastrophe.
Gérer le risque biologique. Ghanima AL DANDACHI (Paris)
Les particularités de la prise en charge des patients blastés. Stéphane TRAVERS (Paris)
Le crush syndrome.

" Me r c r e d i
0 7
ju in "09:15 - 10:15 

SESSION INTERACTIVES
CES MALAISES QU'IL NE FAUT PAS RATER, LES ECG DES SYNCOPES.

Ces malaises qu'il ne faut pas rater, les ECG des syncopes. Pierre TABOULET (Paris)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "09:15 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION CR
RECHERCHE EN MÉDECINE D’URGENCE : AU-DELÀ DE LA CLINIQUE

Intérêt de la recherche interdisciplinaire en médecine d’urgence.
Anne Laure FERAL-PIERSSENS (Bobigny)

Approche Médico-Economique en Médecine d’urgence. Sabrina KEPKA (Strasbourg)
Impact de la recherche en médecine d’urgence sur les politiques de santé.

Mathias WARGON (Saint-Denis)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "09:15 - 10:15 

SESSION INTERACTIVES
JE BILANTE, JE NE BILANTE PAS.

Je bilante, je ne bilante pas. Laura GRAU-MERCIER (Nîmes)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "09:15 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS
LE MALAISE

Réponse en régulation. Yann PENVERNE (Nantes)
Quelles explorations ? Pierre CATOIRE (Paris)
Qui renvoyer à domicile ?

" Me r c r e d i
0 7
ju in "09:15 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
GESTES DOULOUREUX ET ANALGÉSIE

Sédation procédurale. Fabien LEMOEL (Nice)
Hypnose. Nazmine GULER (Metz)
Réduire une épaule, un coude : le point sur les techniques. Jean-Paul FONTAINE (Paris)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
LE TRAUMATISÉ GRAVE - À CHACUN SA MISSION

La prise en charge d'un patient polytraumatisé est multiple s 'effectue à divers échelon. De l'appel à la
régulation à son arrivé en secteur intra hospitalier, quels  sont les différents critères, outils  et soins qui vont
permettre d'orienter au mieux le patient dans sa prise en charge.
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Tout commence au SAMU : rôle de l'ARM. Eric PERRET (Annecy)
Prise en charge en SMUR.
Triage de l'IOA. Olivier PICOT (Paris)
TG en SAUV - rôle des soignants. Geoffrey GALOPIN (DIJON)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION SFMU-SFAR
AVIS CROISÉS SUR LA PRISE EN CHARGE INITIALE DU TRAUMATISÉ GRAVE

La Golden hour : l'avis de l'urgentiste. Frédéric LAPOSTOLLE (Bobigny)
La Golden hour : l'avis du réanimateur. Pierre BOUZAT (Grenoble)
L'échographie préhospitalière: l'avis de l'urgentiste. Xavier BOBBIA (Montpellier)
L'échographie préhospitalière: l'avis du réanimateur. Fanny PLANQUART (Strasbourg)
La conférence à 3 : l'avis de l'urgentiste. Paul-Georges REUTER (Rennes)
La conférence à 3 : l'avis du réanimateur. Guillaume BOUHOURS (Angers)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:00 

SESSION INTERACTIVES
LES PIÈGES DE LA TRAUMATOLOGIE FONCTIONNELLE.

Les pièges de la traumatologie fonctionnelle. Jean-Jacques BANIHACHEMI (Grenoble)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
TRANSFERTS SMUR : ON VOUS DIT TOUT

Les transferts  hospitaliers  font partie des miss ions des SAMU SMUR. Chaque patient ayant ses propores
besoins, comment s 'organiser et quelles sont les aides à la décis ion pour le médecin régulateur ? Nous
parlerons également des modalités de réalisation des transferts  infirmiers inter-hospitaliers  (TIIH), ains i que
de l'adaptation du protocole NIDCAP en transfert pédiatrique.

De l'appel à l'arrivée dans le service receveur.
Transfert Infirmier Inter Hospitalier. René MANTEL (Béthune)
Transfert pédiatrique : Quand la réa sort des murs.

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION CEQ
NOUVEAUX ENJEUX DE L'UHCD

Enjeux pour le patient. Alain-Eric DUBART (Béthune)
Enjeux d'organisation. Fabien VANIET (Saint Denis - La Réunion, Réunion)
Enjeux financier. Bahram CHAYBANY (Lille)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:00 

SESSION INTERACTIVES
JE VEUX DÉVELOPPER LA SÉDATION PROCÉDURALE DANS MA STRUCTURE.

Je veux développer la sédation procédurale dans ma structure. Michel GALINSKI (Bordeaux),
Fabien LEMOEL (Nice)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION CA SFMU
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COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS
SONDE D'OR

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
SITUATIONS DIFFICILES EN RÉGULATION

Patient refusant les soins. Agnès RICARD-HIBON (Pontoise)
Fin de vie et LAT. Anne Laure FERAL-PIERSSENS (Bobigny)
Patient agressif. Vincent BRULIN (Lille)
Les appels d'enfant. Carole AMSALLEM (Amiens)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
DRAINAGE THORACIQUE ET ALTERNATIVES

Conférencier : Thibaut DESMETTRE (Geneve, Suisse)

Rappel des principales indications, contre-indications, et complications du drainage thoracique en urgence pré-
hospitalière et hospitalière. Présentation des techniques de drainage thoracique standard et alternatives
moins invasives, des matériels  et techniques d’exsufflation/ponction, sous la forme de 2 mini stations avec
pratique sur mannequin.

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDECINS
VERTIGE AUX URGENCES

Conférenciers : , Pierre JAMMES (Montady)

-Identifier vertiges-vrais  et faux-vertiges
-Jeu de tri des vertiges centraux et vertiges périphériques
-Faire la synthèse des 5 principaux vertiges aux urgences
-Elaborer son examen clinique face à un patient vertigineux
-Atelier pratique des manœuvres de provocation et libération des otolithes

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
URGENCES ET MÉDECINE LÉGALE.

L'émergence de nouveaux partenariats  avec les services de police et l'ARS (IDF)

Prise en charge aux urgences des victimes de violences conjugales et sexuelles.
Une Unité d'Accueil Médico-Judiciaire au coeur des Urgences.
Scène de crime et Médecine d'Urgences. Norbert FLEURY (Paris), Claire LEROUX (Paris)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDICO-ARM
GESTION TÉLÉPHONIQUE RELATIONNELLE ET DÉCISIONNELLE D’UNE URGENCE
CARDIOLOGIQUE

Conférenciers : , Igor OUSS (Bondy)

Objectif général :
Conduire un interrogatoire performant à distance dans les s ituations d’urgences cardiologiques.
Objectifs  pédagogiques : 
Identifier les particularités relationnelles de l'appelant pour faciliter l’analyse sémiologique permettant de
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prendre la décis ion optimale.
Méthode pédagogique :
L'atelier sera conduit à partir de s imulations d'appels  pour des s ituations cardiologiques par un acteur. Les
appels  seront pris  en charge par les auditeurs, séquencés, argumentés par le groupe. Enfin les experts
théoriseront les aspects de communication interpersonnelle et en parallèle les items sémiologiques et les
décis ions.

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER SOIGNANTS
RÉANIMATION CARDIOPULMONAIRE PÉDIATRIQUE DE BASE

Conférenciers : , Andreas MOHLER (Bruxelles, Belgique), Frédéric TITS (Bruxelles, Belgique)

Exposer les spécificités de la réanimation cardiopulmonaire pédiatrique de base suivant les guidelines ERC
2020
Expliciter et démontrer les procédures pratiques et les précautions à respecter lors  de la ventilation (bouche à
bouche et bouche à bouche/nez) et du massage cardiaque chez le nourrisson et l’enfant
Mettre en œuvre les gestes sur mannequins
!! Il s ’agit bien d’un atelier de réanimation pédiatrique de base !!

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
COMMENT ÉVITER D'ÊTRE CHAT NOIR ?

Gérer son flux. Olivier MIMOZ  (Poitiers)
Savoir prendre des décisions. Benjamin SOUBERBIELLE (Paris)
Mieux prescrire les examens complémentaires. Eric BATARD (Nantes)
Savoir faire sortir les patients. Youri YORDANOV (Paris)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
SIMULATION EN PÉDIATRIE

Conférenciers : , Franck KERROUÉ (Paris), Noella LODÉ (Paris)

OP1 : Reconnaissance de la gravité d’un état clinique de manière objective (utilisation d’algorithmes reconnus
= ERC)
OP2 : Prise en charge de défaillances circulatoires et ventilatoires de manière protocolisée (toujours les
algorithmes)
OP3 : Notion de leadership, communication, surveillance de la s ituation, support mutuel… les bases du travail
en interprofess ionnalité

" Me r c r e d i
0 7
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
SIMULATION DE PLAN ORSEC NOMBREUSES VICTIMES AVEC FIGURINES ET MOYENS DE
COMMUNICATION

Conférenciers : , Antoine LEFEVRE-SCELLES (Rouen)

En immergeant les participants dans une catastrophe entièrement scénarisé sur plateau, cet atelier a pour
principal objectif de faire acquérir les principes de communication et d’organisation dans de telles s ituations.
La s imulation est organisée autour de la reproduction d’un village et l’évènement est matérialisé par plus ieurs
centaines de figurines, véhicules, un hôpital et des bâtiments de ville (Playmobil®).
Les participants mettent en place un plan ORSEC "nombreuses victimes" (Organisation de la Réponse de la
Sécurité Civile) et doivent réorganiser l'activité des hôpitaux pour faire face à l’afflux massif de victimes.
Les participants sont répartis  en quatre groupes : Le groupe chantier et PMA (Poste Médical Avancé), le groupe
poste de commandement, le groupe régulation du SAMU et le groupe hôpital. Les participants doivent ains i
s ’organiser en équipe et communiquer par le biais  de téléphones et de talkies walkies pour faire face à cette
s ituation de crise. Divers outils  sont également mis à leur disposition pour rythmer la séquence : fiches
"objectifs" et "état des lieux", photographies aériennes...

" Me r c r e d i
0 7
ju in "12:00 - 13:00 

SESSION INTERACTIVES
QUIZ MÉTABOLIQUE.
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14:00

Amphi
Bleu

Amphi
Havane

Salle
241

Salle
242A

Salle
242B

Quiz métabolique. Céline OCCELLI (Nice)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER SOIGNANTS & AMBULANCIERS SMUR
ATELIER DE CONDUITE EN SITUATION D'URGENCE

Conférenciers :

Prendre conscience des risques routiers et des prérogatives des véhicules d'urgence.
Moyen pédagogique : s imulation de conduite

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUË OBSTRUCTIVE

L'asthme aigu grave de l'adulte. Patrick RAY (Dijon)
L'asthme de l'enfant. Julie MAZENQ (Marseille)
L'exacerbation de BPCO. Eric MERCIER (Québec, Canada)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
LES INTOXICATIONS AUX URGENCES.

Passer en revu les grands principes de prise en charge médicale et paramédicale des différentes intoxications
et présenter les différents outils  permettant d'évaluer leur gravité

Ethyliques. Aelig BROUX (Grenoble)
Médicamenteuses : les essentiels. Arnaud DELAHAYE (Rodez)
Respiratoire. Clément ROUXEL (Dijon)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:00 

SESSION INTERACTIVES
BEST-OF DES ARTICLES.

Best-of des articles. Yonathan FREUND (Paris), Youri YORDANOV (Paris),
Francois-Xavier DUCHATEAU (Paris)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
LA CROISIÈRE S'AMUSE ... OU PAS.

L'aide médicale en mer est une particularité de certains SAMU SMUR. Nous parlerons ici de l'organisation
nécessaire pour répondre à ces besoins de soins spécifiques, ains i que des interventions en millieu perilleux
et les exemples à prendre pour les interventions terrestres.

L'aide mécidale en mer, quelle organisation ? Emilie DEHOURS (Toulouse)
SMUR Maritime et SSE. Lionel SALIOU (Brest)
Les noyades / hydrocution. Hans LANDLER (armentieres)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:00 

BREAKING NEWS

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:00 
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Salle
243

Salle
252A

Salle
342A

Salle
342B

Salle
343

Salle
351

Salle

SESSION INTERACTIVES
GESTION DES CONFLITS ENTRE ÉQUIPES.

Gestion des conflits entre équipes. Olivier GANANSIA (Paris)
" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
L'AVC : QUOI DE NEUF ?

La filière neurovasculaire en France : état des lieux. Marie GIROT (Lille)
L'AIT est un AVC comme les autres. Fabien BRIGANT (Paris)
L'AVC en 2023 : stratégies thérapeutiques. Richard MACREZ  (Caen)
Les mobile stroke units : gadget ou promesse ? Guillaume TURC (Paris)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDECINS
OPTIMISER LA VENTILATION DANS LA RCP

Conférenciers : Adrien DROUET (Lausanne, Suisse)

Optimiser la ventilation pendant la RCP
Connaitre et s 'approprier les recommandations en matière de ventilation de l'arrêt cardiaque de l'adulte
Découvrir les innovations et les différentes technologies permettant l'optimisation de la ventilation pendant la
RCP

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
LIMITATION DES THÉRAPEUTIQUES EN URGENCES CHEZ L’ADULTE (INTRA ET PRÉ
HOSPITALIER)

Conférenciers : Anne Laure FERAL-PIERSSENS (Bobigny)

Présentation des spécificités des s ituations de limitation des thérapeutiques en urgences (SMUR, urgences)
chez l’adulte :
- Modalités de la prise de décis ion
- Communication avec les proches
- Elaboration et mise en pratique du projet de soins

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
SAS ... PRÉSENTE COMMENT ? EVOLUTION DE LA RÉGULATION.

Le SAS (service d’accès aux soins), s imple et modulable, doit faciliter l’accès à l’offre de soins disponible et
offrir un accueil de qualité et une réponse sanitaire conforme aux recommandations.

La régulation s'agrandit.
Centre de formation et du développement des compétences. Gweltaz DORSO (Vannes)
Superviseur en salle de régulation - Présentation du référentiel métier. Beatrice CLARE

(Tulle), Delphine BRIARD (Paris)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDICO-ARM
RÉGULATION DES URGENCES PSYCHIATRIQUES AU SAMU
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Salle
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221-
222-
223

Salles
224-
225-
226

15:00 Salle

Conférenciers : , Igor OUSS (Bondy)

Prendre en compte les particularités relationnelles de l'appelant et la sémiologie afin d'identifier les s ituations
d'urgence et de chois ir la décis ion optimale.

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER SOIGNANTS
RÉANIMATION CARDIOPULMONAIRE PÉDIATRIQUE DE BASE

Conférenciers : , Andreas MOHLER (Bruxelles, Belgique), Frédéric TITS (Bruxelles, Belgique)

Exposer les spécificités de la réanimation cardiopulmonaire pédiatrique de base suivant les guidelines ERC
2020
Expliciter et démontrer les procédures pratiques et les précautions à respecter lors  de la ventilation (bouche à
bouche et bouche à bouche/nez) et du massage cardiaque chez le nourrisson et l’enfant
Mettre en œuvre les gestes sur mannequins
!! Il s ’agit bien d’un atelier de réanimation pédiatrique de base !!

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION COMMUNE SFMU-SRLF
SPÉCIFICITÉS CARDIO-VACSULAIRES DE LA FEMME

Représentation des femmes comme patientes dans les études cliniques.
Caroline HAUW-BERLEMONT (Paris)

Particularités féminines dans le SCA. Sandrine CHARPENTIER (Toulouse)
Particularités féminines dans l'ACR. Florence DUMAS (Paris)
Pistes d'amélioration de la prise en charge des événements cardiovasculaires de la femme.

Stéphane MANZO SILBERMAN (Paris)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
SIMULATION EN PÉDIATRIE

Conférenciers : , Franck KERROUÉ (Paris), Noella LODÉ (Paris)

OP1 : Reconnaissance de la gravité d’un état clinique de manière objective (utilisation d’algorithmes reconnus
= ERC)
OP2 : Prise en charge de défaillances circulatoires et ventilatoires de manière protocolisée (toujours les
algorithmes)
OP3 : Notion de leadership, communication, surveillance de la s ituation, support mutuel… les bases du travail
en interprofess ionnalité

" Me r c r e d i
0 7
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
SIMULATION DE PLAN ORSEC NOMBREUSES VICTIMES AVEC FIGURINES ET MOYENS DE
COMMUNICATION

Conférenciers : , Antoine LEFEVRE-SCELLES (Rouen)

En immergeant les participants dans une catastrophe entièrement scénarisé sur plateau, cet atelier a pour
principal objectif de faire acquérir les principes de communication et d’organisation dans de telles s ituations.
La s imulation est organisée autour de la reproduction d’un village et l’évènement est matérialisé par plus ieurs
centaines de figurines, véhicules, un hôpital et des bâtiments de ville (Playmobil®).
Les participants mettent en place un plan ORSEC "nombreuses victimes" (Organisation de la Réponse de la
Sécurité Civile) et doivent réorganiser l'activité des hôpitaux pour faire face à l’afflux massif de victimes.
Les participants sont répartis  en quatre groupes : Le groupe chantier et PMA (Poste Médical Avancé), le groupe
poste de commandement, le groupe régulation du SAMU et le groupe hôpital. Les participants doivent ains i
s ’organiser en équipe et communiquer par le biais  de téléphones et de talkies walkies pour faire face à cette
s ituation de crise. Divers outils  sont également mis à leur disposition pour rythmer la séquence : fiches
"objectifs" et "état des lieux", photographies aériennes...

" Me r c r e d i
0 7
ju in "15:00 - 16:00 

SESSION INTERACTIVES
DYSPNÉE POUR UN CHAMPION - APPORT DE L'ECMU.
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16:00

Amphi
Bleu

Amphi
Havane

Salle
241

Salle
242A

Salle
243

Salle

Dyspnée pour un champion - Apport de l'ECMU. Olivier PEYRONY (Paris)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
AMÉLIORER SA COMMUNICATION AU QUOTIDIEN

Avec l'équipe dans le management. Karim TAZAROURTE (Lyon)
Avec l'équipe en situation d'urgence vitale. Bruno DEBIEN (Paris)
Avec les patients en régulation. Paul-Georges REUTER (Rennes)
Avec les patients aux Urgences. Laure WATELET (Bruxelles, Belgique)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
HÉMORRAGIE TRAUMATIQUE

De la triade au diamant létal. Pierre-Alexis BALAZ  (Marseille)
Produits sanguins labiles en pré-hospitalier ? Daniel JOST (Paris)
Faut-il encore les intuber ? Xavier COMBES (Bordeaux)
Stratégie hospitalière d'hémostase. Pierre BOUZAT (Grenoble)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION INTERACTIVE SFMU-WINFOCUS
ÉCHOGRAPHIE CLINIQUE DE LA DOULEUR ABDOMINALE

Épidémiologie et démarche diagnostique. Dominique PATERON (Paris)
Les classiques de l'ECMU. Quentin LE BASTARD (Nantes)
Peut-on tout diagnostiquer avec l'ECMU ? Florence DUPRIEZ  (Bruxelles, Belgique)
Quizz interactif. Claire MORDANT (Marseille)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:00 

CONFÉRENCE MÉDECINS
PATHOLOGIE THROMBO-EMBOLIQUE : DE LA PHYSIOPATHOLOGIE AU DIAGNOSTIC

De la physiopathologie au signes cliniques. Dr Mélanie ROUSSEL (Rouen)
Diagnostic: algorithmes, scores, règles. Andréa PENALOZA (Bruxelles, Belgique)
Place de l'échographie. Thibaut MARKARIAN (Marseille)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:00 

SESSION INTERACTIVES
QUIZ : LES PIÈGES DE L'ECG.

Conférencier :

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:00 

CONFÉRENCE MÉDECINS
LA TOUTE PREMIÈRE FOIS

 

Mercredi 07 juin

Page 12 of 36



251

Salle
252A

Salle
342A

Salle
342B

Salle
343

Salle
351

Salle
352A

Crise convulsive. Elena-Laura LEMAITRE (Strasbourg)
Vertiges. Pierre-Yves DUPONT (Chalon sur Saône)
Syncope. Jérémy MONTEIRO (Marseille)
Bouffée délirante. Steven BENNINGTON (Créteil)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:30 

COMMUNICATIONS LIBRES SOIGNANTS
U D'OR SOIGNANTS

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
URGENCES PSYCHIATRIQUES

Un psychiatre en régulation ? Nicolas DESSEIGNE (Saint Etienne)
Un bilan somatique pour tous ? Dino TIKVESA (MONTPELLIER)
Un psychiatre pour tous ?
Spécificités gériatriques. François WEILL (Strasbourg)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER MÉDECINS
OPTIMISER LA VENTILATION DANS LA RCP

Conférenciers : Adrien DROUET (Lausanne, Suisse)

Optimiser la ventilation pendant la RCP
Connaitre et s 'approprier les recommandations en matière de ventilation de l'arrêt cardiaque de l'adulte
Découvrir les innovations et les différentes technologies permettant l'optimisation de la ventilation pendant la
RCP

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
EVALUATION D’UN PATIENT SUICIDAIRE : EN MOINS DE 5 MINUTES ?

Conférenciers : Pauline BEAUVEIL (Saint-Etienne), Catherine MASSOUBRE (Saint-Etienne)

Evaluer le potentiel suicidaire d’un patient (facteurs de risque, facteurs de protection, urgence, dangerosité).
Mises en s ituation pratique.

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:30 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
CA VA SAIGNER !

Qui transfuser ? Olivier PEYRONY (Paris)
Que transfuser ? Virginie-Eve LVOVSCHI (Lyon)
Où transfuser ? Fabien COISY (Nîmes)
Comment transfuser ?

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER MÉDICO-ARM
ECHELLE DE TRI ARM

Conférenciers : Catherine CAPLETTE (Angers), Ludovic RADOU (Le Mans)

1.Comprendre l’objectif du tri
2.Homogénéiser les pratiques de triage pour augmenter la qualité et la sécurité de prise en charge des
requérants 
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Jeudi 08 juin

08:30 Salle
342B

3.Trier avec l’échelle de tri ARM

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER MÉDECINS
SÉDATION PROCÉDURALE

Conférenciers : Vincent BOUNES (Toulouse), Emilie DEHOURS (Toulouse)

Rappeler les indications et modalités de réalisation de la sédation procédurale. 
Préciser la place des médicaments les plus utiles (propofol, kétamine, etc.) au travers de cas cliniques vidéo
interactifs . 
Proposer les bases d’un protocole de sédation procédurale que chaque intervenant ramènera dans son centre
afin de le faire valider par les partenaires de son institution.

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:30 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
ARRÊT CARDIAQUE - CE QUI COMPTE POUR AMÉLIORER LE PRONOSTIC

Faire masser plus tôt (conseil téléphonique et citoyens sauveteurs). Guillaume DEBATY
(Grenoble)

Défibrillation précoce (accès public, drone). Matthieu HEIDET (Créteil)
Réanimation spécialisée et arrêt réfractaire. François JAVAUDIN (Nantes)
Après la RACS. Alain CARIOU (Paris)

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
SIMULATION EN PÉDIATRIE

Conférenciers : , Franck KERROUÉ (Paris), Noella LODÉ (Paris)

OP1 : Reconnaissance de la gravité d’un état clinique de manière objective (utilisation d’algorithmes reconnus
= ERC)
OP2 : Prise en charge de défaillances circulatoires et ventilatoires de manière protocolisée (toujours les
algorithmes)
OP3 : Notion de leadership, communication, surveillance de la s ituation, support mutuel… les bases du travail
en interprofess ionnalité

" Me r c r e d i
0 7
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
SIMULATION DE PLAN ORSEC NOMBREUSES VICTIMES AVEC FIGURINES ET MOYENS DE
COMMUNICATION

Conférenciers : , Antoine LEFEVRE-SCELLES (Rouen)

En immergeant les participants dans une catastrophe entièrement scénarisé sur plateau, cet atelier a pour
principal objectif de faire acquérir les principes de communication et d’organisation dans de telles s ituations.
La s imulation est organisée autour de la reproduction d’un village et l’évènement est matérialisé par plus ieurs
centaines de figurines, véhicules, un hôpital et des bâtiments de ville (Playmobil®).
Les participants mettent en place un plan ORSEC "nombreuses victimes" (Organisation de la Réponse de la
Sécurité Civile) et doivent réorganiser l'activité des hôpitaux pour faire face à l’afflux massif de victimes.
Les participants sont répartis  en quatre groupes : Le groupe chantier et PMA (Poste Médical Avancé), le groupe
poste de commandement, le groupe régulation du SAMU et le groupe hôpital. Les participants doivent ains i
s ’organiser en équipe et communiquer par le biais  de téléphones et de talkies walkies pour faire face à cette
s ituation de crise. Divers outils  sont également mis à leur disposition pour rythmer la séquence : fiches
"objectifs" et "état des lieux", photographies aériennes...

" Je u d i
0 8
ju in "08:30 - 12:00 

SESSION DPC
PRISE EN CHARGE D'UNE MÉNINGITE AUX URGENCES - DPC 64292325006 (SOUS RÉSERVE DE
VALIDATION)
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Conférenciers : Pierre HAUSFATER (Paris), Nicolas JAVAUD (Colombes)

" Je u d i
0 8
ju in "08:30 - 12:00 

SESSION DPC
PRISE EN CHARGE D’UN ARRÊT CARDIAQUE DE L’ENFANT ET MORT INATTENDUE DU
NOURRISSON - DPC 64292325005 (SOUS RÉSERVE DE VALIDATION)

Conférenciers : Noella LODÉ (Paris), Julien NAUD (Bordeaux)

" Je u d i
0 8
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION COMMUNE SFMU-SFMC
NRBC

Actualités sur les risques NRBCe. Benoît VIVIEN (Paris)
Les grands principes de l’organisation des secours pré-hospitaliers. Stéphane TRAVERS

(Paris)
Les spécificités pédiatriques des risques NRBCe. Laurent GABILLY (Lyon)
Les techniques, les antidotes et les nouveaux dispositifs. Catherine BERTRAND (CRETEIL)

" Je u d i
0 8
ju in "08:45 - 10:15 

TABLE RONDE MÉDICO-SOIGNANTS
PORTES OUVERTES AUX FAMILLES AUX URGENCES ?

La crise sanitaire a bouleversé nos organisation de service en devant, par mesures de sécurité sanitaire,
refuser l'accès au zone de soin pour les familles et accompagnants. Nous tenterons dans cette session de
mettre en lumière les enjeux de la présence des aidants, accompagnants, familles, dans les prises en charge
des patients. Doit-on rebattre les cartes à ce sujet aujourd'hui ?

Oui, pourquoi pas !
Non, les portes ne vont pas s'ouvrir ! Eric REVUE (Paris)
Population pédiatrique : quand il n'y a plus de doute.
Présence des proches en pré-hospitalier : Quand la recherche trouve la réponse.

Carla DE STEFANO (Paris)

" Je u d i
0 8
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION CARUM
URGENCES INFECTIEUSES EN MILIEU MILITAIRE

Pathologies tropicales : pièges et difficultés sur le terrain. Cécile FICKO (Saint Mandé)
Transport aérien des patients hautement contagieux. Samuel MADEC (Paris)
Pandémie et enjeux opérationnels. Kilian BERTHO (Paris)
Risques biologiques terroristes : comment se préparer ? Nicolas CAZES (Marseille)

" Je u d i
0 8
ju in "08:45 - 10:15 

COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS

" Je u d i
0 8
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDECINS WINFOCUS

" Je u d i
0 8
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDECINS WINFOCUS

 

Jeudi 08 juin

Page 15 of 36



Salle
342A

Salle
351

Salle
352A

Salle
353

Salle
Maillot

" Je u d i
0 8
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE SOIGNANTS
LES VOIES, D'ABORD !

La voie d'abord est au cœur de la prise en charge des patients dans les soins d'urgences. Toutefois  l'acte
peut se révéler difficile dans certain cas.
Quelles solutions pouvons nous avoir pour le patient?

Voies Veineuses Périphériques (VVP) par dispositif de transillumination.
Catherine STASZEWSKI (Pont à Mousson)

VVP sous echoguidage. Olivier PICOT (Paris)
Alternatives suite echec pose VVP : KTIO, KTC ... Julie MILLE (Rodez)

" Je u d i
0 8
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS
LA RECHERCHE EN MÉDECINE D'URGENCE

De l'idée au JAMA. Yonathan FREUND (Paris)
Veille scientifique : comment m'organiser ? Frédéric ADNET (Bobigny)
Cochrane : quoi qu'est-ce donc ? Patricia JABRE (Paris)
Les petits arrangements entre amis. Hervé MAISONNEUVE (Paris)

" Je u d i
0 8
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER SOIGNANTS
TRIAGE DES ENFANTS DANS UN SAU ENFANTS/ADULTES

Conférenciers : Ludivine NELISSEN (La Louvière, Belgique), Danièle VAN DER ROOST (Bruxelles, Belgique)

Présentation des spécificités pédiatriques et, à travers plus ieurs cas cliniques spécifiques, appréhension des
difficultés pratiques rencontrées dans l’utilisation des 4 échelles suivantes validées : ETGP canadienne, ICTS
pédiatrique Irlandaise (Manchester adaptée aux enfants), Emergency Severity Index américaine et New French.
L’utilisation de cas cliniques permet l’identification des critères de gravité spécifiques aux enfants et
l’attribution d’une catégorie de gravité dans chaque échelle présentée. Nous proposons une comparaison et
une discussion des résultats dans les différents scores pour chaque cas clinique, avec travail de groupe
supervisé directement par les intervenants.

" Je u d i
0 8
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ EN SALLE DE NAISSANCE ET ASPECTS PARTICULIERS D'UNE
PRISE EN CHARGE NÉONATALE À DOMICILE

Conférenciers : , Laurence POGNON (Suresnes), Anissa TURQUI (Montreuil)

Décrire l'accueil et la prise en charge d'un nouveau-né à la naissance (ILCOR 2020) et les particularités lors
d'une naissance inopinée hors maternité. 
Connaître le matériel nécessaire à une prise en charge optimale d'un nouveau-né dans les différentes
circonstances (accouchement eutocique ou non). Décrire les principes et techniques de réanimation du
nouveau-né à la naissance et présenter le rôle des membres de l'équipe dans cette prise en charge.

" Je u d i
0 8
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS
DE LA PHYSIOPATHOLOGIE À LA CLINIQUE

Le syndrome coronarien aigu. Sandrine CHARPENTIER (Toulouse)
L’accident vasculaire cérébral. Dr Mélanie ROUSSEL (Rouen)
Les décompensations diabétiques. Jacques LEVRAUT (Nice)
L'asthme. Jennifer TRUCHOT (Paris)

" Je u d i
0 8
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Salle

ju in "

08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ACR DE L'ADULTE. PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE ET MISE EN PRATIQUE DES ALGORITHMES

Conférenciers : Ghanima AL DANDACHI (Paris), Manon LEBLONDEL (Paris)

Permettre aux participants d’intégrer les différentes facettes des recommandations internationales sur l’arrêt
circulatoire par l’intermédiaire de cas cliniques interactifs  sur stimulateur humain.

" Je u d i
0 8
ju in "09:15 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS
ATTIRER ET FIDÉLISER LES SOIGNANTS

Le plus beau métier du monde. Anne-Charlotte DE ROINCÉ (Paris)
Qu'attendent les jeunes ? Marie DUPUY (Clermont-Ferrand)
Team building en santé: motiver et construire une équipe. Olivier GANANSIA (Paris)

" Je u d i
0 8
ju in "09:15 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS
VIE PROFESIONNELLE

Comment va se dérouler la certification périodique des médecins urgentistes ?
Aurélie AVONDO-RAY (Boulogne-Billancourt)

Spécialisation en médecine d'urgence: quel intérêt de se déclarer auprès de son conseil de
l'ordre ? Didier HONNART (Dijon)

CNPMU ? CNUMU ? FEDECMU ? CNU ? Qui fait quoi ? Dominique PATERON (Paris)

" Je u d i
0 8
ju in "09:15 - 10:15 

SESSION INTERACTIVES
10 SIGNES CLINIQUES / TESTS THÉRAPEUTIQUES SUR LA SELLETTE ?

10 signes cliniques / tests thérapeutiques sur la sellette ? Alix DELAMARE (Rouen)

" Je u d i
0 8
ju in "09:15 - 10:15 

SESSION INTERACTIVES
L'IA C'EST PLUS FORT QUE TOI ...

L'IA c'est plus fort que toi ... Poonam LOLL (Niort)

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
PATHOLOGIES CIRCONSTANCIELLES.

Les accidents de la vie courantes ont une place importante dans les motifs  de recours au SAMU ou au services
d'urgences. L'objectif est de définir quelles sont les recommandations et comment prendre en charges ces
pathologies.

Electrisation / Foudroyé. Aurélien LANDIÉ (Rodez)
Hypothermie.
Les grands Brulés : les grands principes de la prise en charge. Nelly BODIER (Tours)

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION CA SUDF
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" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:00 

BREAKING NEWS

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:00 

SESSION INTERACTIVES
"DON'T NAME, DON'T BLAME, DON'T SHAME !" COMMENT SE RELEVER APRÈS UNE ERREUR ?

"Don't name, don't blame, don't shame !" comment se relever après une erreur ? Eric REVUE
(Paris)

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:00 

SESSION INTERACTIVES
QUIZ : LES PIÈGES DU TRI.

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
COMMENT GÉRER L'AVAL

Risques médicaux de l'hébergement hors service. Pierre-Géraud CLARET (Nîmes)
Le SU est-il l'empecheur de tourner en rond de l'hôpital ? Christophe CHOQUET (Paris)
Le bed management au quotidien. Maxime JONCHIER (La Rochelle)
Amélioration des collaborations : une bonne gestion de l'aval de l'hôpital.

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:30 

COMMUNICATIONS LIBRES SOIGNANTS

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDECINS WINFOCUS

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDECINS WINFOCUS

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
LES PRATIQUES AVANCÉES : MYTHE OU RÉALITÉ ?

Infirmières de pratique avancée (IPA), mention "urgences". Youri YORDANOV (Paris)
L'IPA n'est pas une infirmière spécialisée. Judith LEBLANC (Paris)
Le renforcement de la régulation médicale par les infirmières : une stratégie d'avenir ?

Cédric DAMM (ROUEN)
L'urgentiste de demain doit-il être sur-spécialisé en soins critiques ? Karim TAZAROURTE

(Lyon)

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
ANTIBIOTHÉRAPIE
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Rappels pharmacologiques. Claire ROGER (Nimes)
Bactéries et résistances ? On fait le point. Emmanuel MONTASSIER (Nantes)
Dans quel délai la débuter ? Quentin LE BASTARD (Nantes)
Quand s'abstenir ? Donia BOUZID (Paris)

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDECINS
CERTIFICATS ET SITUATIONS MÉDICOLÉGALES RÉCURRENTES AUX URGENCES - « DOCTEUR,
N’OUBLIEZ MON CERTIFICAT… »

Conférenciers : Jean Marie BONNEC (Narbonne)

- Situations médico-judiciaires récurrentes aux Urgences : que faire (et ne pas faire) ? QUIZZ
- Les différents certificats que l’Urgentiste est appelé à rédiger : obligatoire ? non obligatoire ? éthique ?
- Il va ou mon certificat… ??? quelques rappels  des juridictions
- Quid du secret médical ?
- Quelques principes de rédaction. les Pièges à éviter.
- Certificat Médical Initial (CMI) : Vite fait ? Bien fait ? Ses conséquences pour mon patient REDIGEONS
ENSEMBLE
- CNH, GAV : acte pas s i banal.

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
RÉANIMATION DU NOUVEAU-NÉ EN SALLE DE NAISSANCE ET ASPECTS PARTICULIERS D'UNE
PRISE EN CHARGE NÉONATALE À DOMICILE

Conférenciers : , Laurence POGNON (Suresnes), Anissa TURQUI (Montreuil)

Décrire l'accueil et la prise en charge d'un nouveau-né à la naissance (ILCOR 2020) et les particularités lors
d'une naissance inopinée hors maternité. 
Connaître le matériel nécessaire à une prise en charge optimale d'un nouveau-né dans les différentes
circonstances (accouchement eutocique ou non). Décrire les principes et techniques de réanimation du
nouveau-né à la naissance et présenter le rôle des membres de l'équipe dans cette prise en charge.

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE ET VENTILATION MÉCANIQUE

La mécanique respiratoire. Nicolas MARJANOVIC (Poitiers)
Je comprends tous les réglages et leur importance D Viglino (Grenoble)
La VNI, bien régler et bien chois ir les indications N Delvau (Bruxelles)
Ventilation mécanique pendant la RCP T Chouihed (Nancy)

Je comprends tous les réglages et leur importance. Damien VIGLINO (Grenoble)
La VNI, bien régler et bien choisir les indications.
Ventilation mécanique pendant la RCP. Tahar CHOUIHED (Nancy)

" Je u d i
0 8
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ACR DE L'ADULTE. PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE ET MISE EN PRATIQUE DES ALGORITHMES

Conférenciers : Ghanima AL DANDACHI (Paris), Manon LEBLONDEL (Paris)

Permettre aux participants d’intégrer les différentes facettes des recommandations internationales sur l’arrêt
circulatoire par l’intermédiaire de cas cliniques interactifs  sur stimulateur humain.

" Je u d i
0 8
ju in "12:00 - 13:00 

SESSION INTERACTIVES
PÉDIATRIE : LES URGENCES À CONNAÎTRE.
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Pédiatrie : les urgences à connaître. Romain GUEDJ (Paris)

" Je u d i
0 8
ju in "12:00 - 13:00 

SESSION INTERACTIVES
ATTENTION, CA TOURNE ! COMMENT NE PAS SE FAIRE AVOIR EN CAS DE VERTIGES.

Attention, ca tourne ! Comment ne pas se faire avoir en cas de vertiges.
Elena-Laura LEMAITRE (Strasbourg)

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER SOIGNANTS & AMBULANCIERS SMUR
ATELIER DE CONDUITE EN SITUATION D'URGENCE

Conférenciers :

Prendre conscience des risques routiers et des prérogatives des véhicules d'urgence.
Moyen pédagogique : s imulation de conduite

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION COMMUNE SFMU-SUDF

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE SOIGNANTS
C'EST BOUCHÉ ! GRANDS PRINCIPES DE PRISES EN CHARGE ET ACTUALITÉS.

Présentation visant à faire des rappels  sur la prise en charge des pathologies obstructives prévalentes aux
urgences (SCA, AVC, ischémie de membre).

Le syndrome coronarien aigu.
L'AVC.
L'ischémie aiguë de membre. Karinne LE GLOAN (Nantes)

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE SOIGNANTS
LA BOITE À OUTILS : DES OUTILS QUI ONT DU GÉNIE !

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE SOIGNANTS
LES AUTRES MÉTIERS EXISTANTS AUX URGENCES.

Focus sur les autres "acteurs" de l'urgence qui contribuent egalement à la prise en charge du patient. Cette
session a pour but de donner la parole aux metiers qui sont moins connus au sein de la medecine d'urgence
et de comprendre leurs specificités. Quelle articulation dans un service d'urgences?

Médiatrice sociale de nuit aux Urgences Lariboisière. Alice DEWACHTER (Paris)
Infirmière Gériatrique aux Urgences. Nathalie RINI (Toulon)
Psychologue aux Urgences.
Assistante sociale aux Urgences.

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:00 

SESSION INTERACTIVES
ACTIONS DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE MÉDICALE EN SITUATION MULTIVICTIMES.
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Actions de la première équipe médicale en situation multivictimes. Aurélien RENARD
(Marseille)

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:00 

SESSION INTERACTIVES
QUIZ : LES PIÈGES DE LA PHARMACO.

Conférencier :

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:30 

COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDECINS WINFOCUS

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
PIQUER L'IMPIQUABLE : VVP SOUS ECHOGUIDAGE

Conférenciers : , Sébastien SASSOT (Mâcon)

Reconnaître les patients pour qui la pose de VVP echoguidée est nécessaire 
Savoir faire le choix de la sonde d’échographie 
Savoir repérer une veine sous échographie 
Savoir différencier une artère et une veine sous échographie 
Découvrir le geste technique de la pose de VVP sous échographie x

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:00 

CONFÉRENCE MÉDECINS
FAUT-IL CALCULER DES SCORES AUX URGENCES ?

Pour. Dr Thomas MOUMNEH (Tours)
Contre. Frédéric BALEN (Toulouse)

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 17:30 

SESSION DPC
PRISE EN CHARGE D’UN TRAUMA CRÂNIEN LÉGER ET TRAUMA CERVICAL AUX URGENCES -
DPC 64292325007 (SOUS RÉSERVE DE VALIDATION)

Conférenciers : Anthony CHAUVIN (Paris), Cédric GIL-JARDINÉ (Bordeaux)

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:00 

CONFÉRENCE MÉDECINS
PIÈGES DES CERTIFICATS AUX URGENCES

Certificat de décès. Emmanuel MARGUERITTE (Montpellier)
Certificat non hospitalisation/garde à vue.
Certificat médical descriptif. Jean Marie BONNEC (Narbonne)
Accident de travail. Luc Marie JOLY (Rouen)

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDICO-ARM
SIMULATION EN RÉGULATION PÉDIATRIQUE
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Conférenciers : Christelle DUARTE (Bordeaux), Julien NAUD (Bordeaux)

Programme de s imulation interprofess ionnel avec patient standardisé pour améliorer la qualité et la sécurité
de la prise en charge par les ARM et les médecins régulateurs d’un appel pour un enfant présentant une
urgence vitale :
- reconnaître les critères de gravité chez l’enfant
- proposer la (ou les) réponse(s) les plus adaptées
- guider par téléphone la réalisation de gestes d’urgence
- communiquer avec un appelant en contexte de stress et d’urgence
Les mises en s ituation sont réalisées en mode SAS et utilisent le logiciel Exos.

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
IMMOBILISATION DU MEMBRE INFÉRIEUR EN RÉSINE

Conférenciers : Jean-Jacques BANIHACHEMI (Grenoble)

Connaitre les techniques d’immobilisations avec de la rés ine pour un traumatisme de la cheville Savoir
réaliser une immobilisation pour la cheville en rés ine rigide

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
PRISE EN CHARGE DU CHOC HÉMORRAGIQUE EN SITUATION ISOLÉE : LES TRAVAUX DE
RECHERCHE DE L'US ARMY

Prise en charge du choc hémorragique en situation isolée : les travaux de recherche de l'US
Army. André CAP (San Antonio, Etats-Unis)

" Je u d i
0 8
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
CONDUITE À TENIR DURANT LA PREMIÈRE DEMI-HEURE APRÈS UNE FUSILLADE

Conférenciers :

Rappeler brièvement les priorités de la prise en charge spécifique des traumatismes balistiques et les
difficultés rencontrées par les premières équipes de secours en contexte incertain. 
En jouant 2 scénarios, mettre en application le rôle du centre de réception des appels  et celui de la première
équipe médicale sur le terrain incluant les aspects organisationnels , la conduite du triage et la réalisation de
gestes thérapeutiques s imples sur 6 blessés

" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:30 

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
POLITIQUE ET SANTÉ : FAUT-IL DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (OU MÉDECINS) EN
POLITIQUE ?

Politique et santé : faut-il des professionnels de santé (ou médecins) en politique ?
Patrick COHEN (Paris), Thomas MESNIER (Angoulême), Christine AMMIRATI (Amiens),
Vincent BOUNES (Toulouse)

" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION SFMU-SFC
SYNDROME CORONARIEN AIGU

NSTEMI et Urgences: stratification du risque des douleurs thoraciques. Dr Thomas MOUMNEH
(Tours)

NSTEMI et Urgences: Chez quels patients proposer un coroscanner ? Benoit LATTUCA (Nîmes)
L'infarctus de type 2: nouvelles approches diagnostiques. Laurent JACQUIN (Lyon)
L'infarctus de type 2: Chez quels patients proposer une coronarographie ? Edouard GERBAUD

(Bordeaux)
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" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:30 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
LA LOI...C'EST LA LOI - LE RETOUR

Focus sur la responsabilité profess ionnelle et sur l'erreur avec apport de notions juridiques, permettant une
autre lecture de ces éléments

A qui la faute ? Petit focus sur la responsabilité professionnelle. Germain DECROIX (La
Defense)

C'est pas ma faute ! Petit focus sur l'erreur professionnelle.
Brèves juridiques.

" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:00 

SESSION INTERACTIVES
RÉGULER C'EST PAS SI SIMPLE ET VOUS, VOUS AURIEZ FAIT QUOI ?

Réguler c'est pas si simple et vous, vous auriez fait quoi ? Amélie VROMANT (Lille)

" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:00 

SESSION INTERACTIVES
BIOSTATS POUR LES NULS.

Biostats pour les nuls. Patricia JABRE (Paris), Andréa PENALOZA (Bruxelles, Belgique)

" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
GÉRIATRIE AUX URGENCES

Recours aux Urgences de la personne âgée : est-ce toujours justifié ? Sébastien BEAUNE
(Boulogne-Billancourt)

Le maintien à domicile difficile n'est pas un diagnostic. Anne Laure FERAL-PIERSSENS
(Bobigny)

Alternatives a l'hospitalisation de la personne âgée : un exemple de l'étranger.
Marcel EMOND (Québec, Canada)

Place des équipes mobiles gériatriques. Matthieu PICCOLI (PARIS)

" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:30 

COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS
U D'OR MÉDECINS

" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER MÉDECINS WINFOCUS

" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER MÉDECINS
ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE ÉCHO-GUIDÉE

Conférenciers : Nicolas CAZES (Marseille)

Connaître les indications de l'anesthésie loco-régionale écho-guidée dans le cadre d'un service d'urgence.
Connaître les repères anatomiques et échographiques au niveau du poignet et de l'avant-bras pour
l'anesthésie des territoires médian, radial et cubital. Connaître les repères anatomiques et échographiques au
niveau de la cheville pour une anesthésie du pied. Savoir réaliser des blocs anesthésiques de la main et du
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pied en appliquant les manœuvres de sécurité. Savoir évaluer le rapport bénéfices/risques de la technique des
blocs anesthésiques de la main et du pied dans un service d'urgence.

" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION CREF
LES NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE LA SFMU

Drépanocytose. Barbara VILLOING (Paris)
Détresse Respiratoire Aiguë. Pierre CATOIRE (Paris)
Prise en charge des anticoagulants en structures d'urgence. Delphine DOUILLET (Angers)
Insuffisance cardiaque aiguë. Nicolas PESCHANSKI (Rennes)

" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ABORDS VASCULAIRES EN PÉDIATRIE

Conférenciers : , Franck KERROUÉ (Paris), Noella LODÉ (Paris)

Décrire les différentes voies d’abord veineuses utilisables chez l’enfant, en particulier la voie veineuse
périphérique, la voie intra-osseuse et la voie ombilicale chez le nouveau-né à la naissance, dans le contexte de
l’urgence hospitalière et pré-hospitalière et selon les s ituations cliniques : indications, contre-indications,
procédures et précautions particulières de mise en place et de surveillance.
Exposer ces différentes techniques avec l’aide de mannequins ains i que l’utilisation d’os de poulet pour la
pose d’IO.

" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
IMMOBILISATION DU MEMBRE SUPÉRIEUR EN RÉSINE

Conférenciers : Jean-Jacques BANIHACHEMI (Grenoble)

Connaitre les techniques d’immobilisations avec de la rés ine pour un traumatisme du poignet et du pouce.
Savoir réaliser une immobilisation pour le poignet en rés ine rigide et une immobilisation du pouce en rés ine
souple.

" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:00 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
ANNONCE D'UNE MAUVAISE NOUVELLE

Le décès. Marion DOUPLAT (Lyon)
La maladie grave. Aurore ARMAND (Angers)
En pédiatrie. Laure DE SAINT BLANQUAT (Paris)
Comment dépister une réaction pathologique ?

" Je u d i
0 8
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
CONDUITE À TENIR DURANT LA PREMIÈRE DEMI-HEURE APRÈS UNE FUSILLADE

Conférenciers :

Rappeler brièvement les priorités de la prise en charge spécifique des traumatismes balistiques et les
difficultés rencontrées par les premières équipes de secours en contexte incertain. 
En jouant 2 scénarios, mettre en application le rôle du centre de réception des appels  et celui de la première
équipe médicale sur le terrain incluant les aspects organisationnels , la conduite du triage et la réalisation de
gestes thérapeutiques s imples sur 6 blessés
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" V e n d r e d i
0 9
ju in "00:00 - 00:00 

BOX DES URGENCES

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉS !

Les vidéos et autres outils  connectés prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Venez découvrir
ici leur utilisation dans le domaine de l'urgence, de la régulation au terrain, ains i que leur utilité dans la
formation.

Les yeux du Centre 15. Gwenolé PINEAU (Nantes)
La simulation avec la vidéo : support attractif ? Gael GHENO (ANNECY)
Dashcam et caméra de surveillance. Germain DECROIX (La Defense)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS
PATHOLOGIE THROMBO-EMBOLIQUE : TRAITEMENT ET PRÉVENTION

Actualités TVP : prophylaxie. Delphine DOUILLET (Angers)
EP sous-segmentaire : on traite ou pas ? Grégoire LE GAL (Ottawa, Canada)
Indications et délais de thrombolyse. Andréa PENALOZA (Bruxelles, Belgique)
Orientation post-urgences. Pierre-Marie ROY (Angers)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDECINS
TROUBLES ACIDO-BASIQUES

Conférenciers : Marc ANDRONIKOF (Clamart)

A partir de cas cliniques interactifs , intégrer le raisonnement pour la prise en charge pratique des troubles
acido-basiques métaboliques

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS
DEVENIR SÉNIOR : MODE D'EMPLOI

Gérer les étudiants. Céline OCCELLI (Nice)
S'organiser. Alix DELAMARE (Rouen)
Gérer l'incertitude diagnostique. Jean-Baptiste BOUILLON (Clermont-Ferrand)
Trouver de l'aide. Fabien COISY (Nîmes)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS
RETEX JTI POITIERS 2022 : LA MÉDECINE D'URGENCE DU FUTUR

Rencontres avec les start-up. Arnaud DEPIL-DUVAL (Paris)
L'avenir des paramédicaux en urgence pré-hospitalière.
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Nouvelles technologies infirmières. Aline CHENOU (Strasbourg)
Les nouvelles organisations du SAMU. Yann PENVERNE (Nantes)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
CELLULES D'URGENCES MEDICO-PSYCHOLOGIQUE : QUELLES AVANCÉES ?

Le psychotrauma est un risque omniprésent dans chacune des épreuves que peuvent être amenées à vivre
nos patients et même nous-même en tant que profess ionnels . Les CUMP (Cellules d'Urgences Médico-
Psychologiques) sont des acteurs à part entière de ces "dé-chocage" psychologiques. Il est alors temps de
parler des nouveautés et des différentes techniques à disposition des profess ionnels  du soins avant de
conclure sur la recherche dans ce domaine s i particulier que sont les CUMP.

Peut-on vraiment reduire le risque du psychotrauma ?
Prise en charge immediate, EMDR et acteurs de l'urgence.
CUMP et recherche : un monde inconnu ?

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDECINS
CONTRÔLE DES VOIES AÉRIENNES - INTUBATION DIFFICILE

Conférenciers : Christian ERB (Lille), Cédric GOZE (Valenciennes), Hervé MENU (Lille), Eric WIEL (Lille)

Présenter un algorithme de prise en charge et les différentes techniques préconisées, selon les critères
prédictifs  de difficulté.
Réaliser au moins une fois  les principales techniques sur un mannequin

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ACCOUCHEMENT INOPINÉ HORS MATERNITÉ

Conférenciers : , Jade CHAUMIER (Rueil-Malmaison), Sybille GODDET (Dijon)

L’atelier se déroule en 2 phases : 20 minutes (+10 min de questions générales) de présentation en plénière et
60 min de manipulation par sous-groupes de 8 chacun avec un animateur. Il s ’agit de manipulations pratiques
et non pas d’une s imulation.

Décrire la mécanique obstétricale et l’installation d’une parturiente pour un accouchement impromptu hors
maternité.
Présenter la préparation du matériel pour la maman et pour le bébé.
Exposer le déroulement d’un accouchement eutocique par voie basse.
Expliquer les gestes à faire et ceux à ne pas faire.
Faire réaliser les gestes aux participants.
Exposer les 4 gestes qui sauvent un s iège.
Décrire la prise en charge de base d’un nouveau-né né à domicile (réanimation exclue).
Rappeler les recommandations nationales (actualisation SFMU SFAR CNGOF 2022) spécifiques à cette s ituation.

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDECINS
COMMENT RÉAGIR FACE À UNE PLAINTE JUDICIAIRE OU ORDINALE

Conférenciers : Nicolas LIECHTMANEGER LEPITRE (Saint-Brieuc)

• A travers 2 ou 3 cas pratiqués inspirés de faits  réels , issus de l’exercice aux urgences, en SMUR et en
régulation, menés en dialogue avec les participants, sous forme de questions successives à choix multiples,
appréhender la survenue d’une réclamation amiable, une plainte pénale ou ordinale, une assignation devant
les juridictions civiles et administratives.
• Connaître les étapes, les éventualités et comment s ’y préparer.
• Synthèse : Je fais  l’objet d’une plainte ou d’une réclamation : quoi faire ? quoi éviter ?

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDECINS
CHALLENGE ANTALGIE : LES BONNES CARTES POUR UNE NOUVELLE DONNE

Conférenciers : Anna BOUCHARA (Aulnay-sous-Bois), Virginie-Eve LVOVSCHI (Lyon)
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L’antalgie moderne ce sont des règles communes mais des s ituations particulières à maitriser.
Devenez tout-terrain en vous mesurant au hasard des combinaisons avec nos experts.
Certaines connaissances ne peuvent être mise en jeu qu’au cours d’un atelier participatif. Alors venez vous
challenger avec nous et tester la pioche, en réel comme en virtuel. 
Nous reverrons les incontournables, ins isterons sur les nouvelles règles et les nouveaux outils  de l’antalgie
en s ituation complexe : Médicaments ou alternatives, organisations optimisées. 
Faites mieux que vous adapter, devenez agile.

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
PRISE EN CHARGE DU BRÛLÉ GRAVE ADULTE À LA PLACE AIGUË

Conférenciers : Damien BARRAUD (METZ)

Partie théorique interactive : Premières heures de la prise en charge du brûlé grave. 
Partie pratique : Evaluation et triage du brûlé. Réalisation de pansements.

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
LE DÉFI DE LA MÉDECINE BASÉE SUR LA CROYANCE

Le défi de la médecine basée sur la croyance. Frédéric ADNET (Bobigny)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "08:45 - 10:15 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ATELIER SENSIBILISATION AUX RISQUES NRBC

Conférenciers : Sébastien BATRANCOURT (Paris)

Apport de connaissances :
- Prise en charge d’une victime intoxiquée par un toxique de guerre (Neurotoxiques organophosphorés,
vésicants, agents cyanés, suffocants, ...) 
- Comment identifier le toxique ?
- Principes de prise en charge initiale
Partie pratique :
-Savoir revêtir une tenue de protection NRBC
-S’entrainer à la réalisation de gestes techniques s imples en tenue de protection (intubation, VVP, préparation
de drogues)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "09:00 - 10:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
SOINS MÉDICAUX D'URGENCE EN MILIEU PÉRILLEUX

Conférenciers : , Emgan QUERELLOU (Brest)

A partir du support pédagogique de séances de s imulation complexe sur mannequin en milieux contraint
permettre aux participants :
• Appréhender les spécificités diagnostiques,thérapeutiques et opérationnelles de la
médicalisation en milieux périlleux.
• Comprendre et s ’approprier les principaux concepts afin de les transférer dans sa
pratique quotidienne.

" V e n d r e d i
0 9
ju in "09:15 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS
C'EST OPHTALMO OU C'EST NEURO ?

La cécité transitoire.
La diplopie. Jean-François VIGNEAU (Montpellier)
Les anomalies du champ visuel.
Aura migraineuse ophtalmique. Marie GIROT (Lille)

" V e n d r e d i
0 9
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09:15 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
SESSION QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

La QVT aux Urgences et au SAMU/SMUR avec entre autres des innovations dans les méthodes de
management, la prévention des troubles musculo squelettique et la gestion de la s ieste dans un service
d'urgences ou les différents schémas horaires de travail des soignants ?

Les innovations managériales dans le secteur sanitaire (utilisant d'anciennes techniques de
l'industrie).

Prévention des Troubles Musculo Squeletique. Jean-Baptiste MAGNIN (Brest)
Les différents schémas horaires de travail des soignants (12h, 9h, 7h30... ?

Cédric GIL-JARDINÉ (Bordeaux)
" V e n d r e d i
0 9
ju in "09:15 - 10:15 

SESSION INTERACTIVES
QUIZ : URGENCES NEUROLOGIQUE.

Conférencier : Marie-Hélène RODRIGUES DA CRUZ  (Saint Denis)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "09:15 - 10:15 

CONFÉRENCE MÉDECINS
URGENCES À FLEUR DE PEAU

Angioedeme. Nicolas JAVAUD (Colombes)
Dermo-hypodermite. Célina POGNONEC (Paris)
Drainage d'abcès. Laura NOBILE (Bruxelles, Belgique)
Maladies sexuellement transmissibles. Eric REVUE (Paris)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
PATHOGÈNES ÉMERGENTS ET CRISE ENVIRONNEMENTALE : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

Pathogènes émergents et crise environnementale : état des lieux et perspectives.
Michel CARLES (NICE)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
URGENCES ABDOMINALES

L'appendicite aiguë. Mariem KHROUF (sousse, Tunisie)
La sigmoidite. Axel BENHAMED (Lyon)
La cholecystite et l'angiocholite. Florence DUPRIEZ  (Bruxelles, Belgique)
La salpingite. Sonia AYLLON MILLA (PARIS)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION SI-SAMU
13ÈME CONFÉRENCE DES SAMU DU PROGRAMME SI-SAMU

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
SIMULATION
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Le nouveau curriculum d’enseignement par la simulation à destination des DESMU.
Pierre-Clément THIEBAUD (Paris)

Comment enseigner les compétences non techniques ? Charles Henri HOUZE-CERFON
(Toulouse)

Intérêt des jeux sérieux et de la réalité virtuelle. Laure ABENSUR VUILLAUME (Metz)
Intérêt de l’échographie simulée. Xavier BOBBIA (Montpellier)
Comment évaluer ? Anne-Laure PHILIPPON (Paris)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDECINS
ECG DE L'ISCHÉMIE MYOCARDIQUE

Conférencier : Frédéric ADNET (Bobigny)

Savoir détecter une ischémie myocardique aiguë par la lecture d’un ECG sans sus-décalage du segment ST.

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:00 

SESSION INTERACTIVES
QUELS EXAMENS SONT « MÉDICOLÉGAUX » ET QUAND ? (RADIO STANDARD, ACCIDENT DE
TRAVAIL …)

Quels examens sont « médicolégaux » et quand ? (Radio standard, accident de travail …).
P. SAINT MARTIN (Tours)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS
DESC D'OR

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
L'URGENTISTE DOIT-IL APPRENDRE CES GESTES ?

L'ALR pour le lumbago. Olivier CHOQUET (MONTPELLIER)
Le REBOA en Médecine d'Urgence. Lionel LAMHAUT (Paris)
Le Doppler Trans Crânien pour le traumatisé crânien léger. Fabian THIEN-BOURGERY

(Marseille)
L'ECMO dans l'arrêt cardiaque. Alice HUTIN (Paris)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:00 

CONFÉRENCE MÉDECINS
LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES EN INFECTIOLOGIE AUX URGENCES

Quel(s) biomarqueur(s) utiliser chez l’adulte ? Pierre HAUSFATER (Paris)
Quelles indications pour réaliser des hémocultures chez l’adulte ? Simon RIBES (Nantes)
Quelle stratégie chez l’enfant ? Camille AUPIAIS (Paris)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
OPTIMISATION DU PARCOURS DE SOINS DE MON PATIENT EN FA RAPIDE
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FA symptomatique : conduite à tenir. Amélie VROMANT (Lille)
FA asymptomatique de découverte fortuite : quels traitements ? Jonathan DUCHENNE

(Aurillac)
Une place pour l'avis du cardiologue ? Rodrigue GARCIA (Poitiers)
Les traitements en attendant la consultation du cardiologue. Charles GUENANCIA (Dijon)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDECINS
CONTRÔLE DES VOIES AÉRIENNES - INTUBATION DIFFICILE

Conférenciers : Christian ERB (Lille), Cédric GOZE (Valenciennes), Hervé MENU (Lille), Eric WIEL (Lille)

Présenter un algorithme de prise en charge et les différentes techniques préconisées, selon les critères
prédictifs  de difficulté.
Réaliser au moins une fois  les principales techniques sur un mannequin

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ACCOUCHEMENT INOPINÉ HORS MATERNITÉ

Conférenciers : , Jade CHAUMIER (Rueil-Malmaison), Sybille GODDET (Dijon)

L’atelier se déroule en 2 phases : 20 minutes (+10 min de questions générales) de présentation en plénière et
60 min de manipulation par sous-groupes de 8 chacun avec un animateur. Il s ’agit de manipulations pratiques
et non pas d’une s imulation.

Décrire la mécanique obstétricale et l’installation d’une parturiente pour un accouchement impromptu hors
maternité.
Présenter la préparation du matériel pour la maman et pour le bébé.
Exposer le déroulement d’un accouchement eutocique par voie basse.
Expliquer les gestes à faire et ceux à ne pas faire.
Faire réaliser les gestes aux participants.
Exposer les 4 gestes qui sauvent un s iège.
Décrire la prise en charge de base d’un nouveau-né né à domicile (réanimation exclue).
Rappeler les recommandations nationales (actualisation SFMU SFAR CNGOF 2022) spécifiques à cette s ituation.

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDECINS
RECHERCHE DOCUMENTAIRE SUR PUBMED EN UNE LEÇON

Conférenciers : Mahe ADRIAN (Agen), Albert TRINH-DUC (Agen)

Recherche bibliographique à partir de la base documentaire Pubmed 
o Introduire la recherche bibliographique avec une démarche Evidence base medicine 
o Aider à trouver l'information pertinente à partir de Pubmed.
o Présenter les principes de bases de son utilisation. 
o Permettre à chacun à partir d'exemples chois is  de mettre en pratique ces connaissances sur des
ordinateurs ou tablettes personnelles

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
GESTION DES CRISES ET DES SITUATIONS CRITIQUES EN PRÉ-HOSPITALIER ET À L’HÔPITAL.
COMMUNICATION. SIMULATION

Conférenciers : , Laurent GABILLY (Lyon)

Atelier pratique avec s imulation media training, en 3 groupes.
Cas concret multi victimes impliquant 3 entités : SAMU (ORSEC NOVI), établissement de santé (plan blanc), et
institution avec CUMP.
Réflexions en sous-groupes, restitutions, media training, débriefing commun.
Objectifs  : 
-mettre en place l’organisation adéquate en fonction des plans définis  (ORSEC NOVI, plan blanc, CUMP)
-savoir s ’adapter aux s ituations de crise sur le terrain (extra hospitalier, hôpital, institution type scolaire)
-aborder les enjeux relationnels  de crise, adapter son comportement par rapport aux décideurs, partenaires
impliqués ou familles
-s ’entraîner à communiquer en s ituation de crise : points clés et principaux pièges (media training joué)
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" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
TRESORMED

Conférenciers : Hayatte AKODAD (Bobigny)

Travail d’équipe, cohésion, en immersion dans un ambiance de jeu et défi
Résolution d’énigme médicale, en collaboration
Résolution de cas cliniques tout en s ’amusant et en se challengeant, 
Mise en s ituation en médecine d’urgence class ique, médecine tactique, de catastrophe et d’exception
Avec la mise en perspective des dernières recommandations

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

CONFÉRENCE SOIGNANTS
RECHERCHE PARAMÉDICALE : LES CLEFS DE LA RÉUSSITE.

La recherche paramédicale en France commence à prendre son envol et il devient fondamental que de plus en
plus d'acteurs paramédicaux s 'inscrivent dans cette dynamique pour faire évoluer nos pratiques. Durant cette
session, des pistes seront proposées pour poser les jalons d'une recherche réussie.

Les indispensables de la méthodologie. Carla DE STEFANO (Paris)
Le PHRIP : qu'est-ce que c'est ? Comment on fait ? Delphine HUGENSCHMITT (Lyon)
L'exemple d'une recherche réussie. Christelle HILAIRE (Bobigny)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "11:00 - 12:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ATELIER SIMULATION DAMAGE CONTROL

Conférenciers : Stéphane DUBOURDIEU (PARIS)

- Savoir aborder une victime blessée par arme à feu ou victime d’explos ion
- Acquis ition d’une méthode réflexe de prise en charge
- Connaitre les objectifs  de la prise en charge préhospitalière (première demi-heure)
- Maitriser les gestes essentiels  de damage control (garrots, pansements hémostatiques, exsufflation etc...)
Prise en charge d’une victime sur mannequin de s imulation haute-fidélité

" V e n d r e d i
0 9
ju in "12:30 - 14:00 

SESSION INTERACTIVES
JEOPARDY.

Jeopardy. Yonathan FREUND (Paris), Olivier DENIS (Paris)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER SOIGNANTS & AMBULANCIERS SMUR
ATELIER DE CONDUITE EN SITUATION D'URGENCE

Conférenciers :

Prendre conscience des risques routiers et des prérogatives des véhicules d'urgence.
Moyen pédagogique : s imulation de conduite

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
DOIT ON TOUT REMETTRE EN CAUSE ?

L'oxygène dans la dyspnée. Florian NEGRELLO (Fort de France - Martinique)
L'intubation oro-trachéale du coma toxique. Yonathan FREUND (Paris)
L'adrénaline dans l'arrêt cardiaque. Deborah JAEGER (Minneapolis, Etats-Unis)
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Le furosémide dans l'oedème aigu pulmonaire. Said LARIBI (Tours)
" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE SOIGNANTS
IPA URGENCES : LES PREMIÈRES PROMOTIONS.

Session visant à présenter le parcours pour mettre en place un IPA aux urgences, du parcours univers itaire à
l'intégration en tant qu'IPA dans un service d'urgence

Etre étudiant IPA U. Nadia TIBERTI (Aix-en-Provence)
Retour d'expérience d'un IPA en poste aux Urgences. Kevin VAN DEN BERGH (Perpignan)
Intégrer un nouvel acteur du soin.

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:00 

SESSION INTERACTIVES
SPEED DATING

Modérateur : Fabien COISY (Nîmes)

Je suis médecin urgentiste et chercheur.
Je fais de la formation non universitaire. Carole AMSALLEM (Amiens)
Je fais de la médecine d'expédition.
Je fais de la médecine du sport.
je fais de la médicalisation d'évènements. Jérémy MONTEIRO (Marseille)
Je fais du rapatriement sanitaire. Tristan TISON (NÎMES)
Je fais du secours en mer. Hélène ROUSSELLON (Marseille)
Je fais du secours en montagne. Damien VIGLINO (Grenoble)
Je fais de l'expertise judiciaire en Médecine d'Urgence. Didier HONNART (Dijon)
Je suis manager.
Je travaille dans la réserve sanitaire. Florent FEMY (Paris)
Je travaille dans un laboratoire de simulation médicale.
Je travaille dans une institution en lien avec la santé. Aurélie AVONDO-RAY (Boulogne-

Billancourt)
Je travaille en USC/réanimation. Adrien MANTOUT (Lyon)
Je fais de la médecine tactique. Emeric ROMARY (Paris)
Je fais de la toxicologie clinique.
J'ai lancé mon entreprise ou ma start-up. Mehdi IMOULOUDENE (Lille)
Je fais des urgences pédiatriques. Catherine CAPLETTE (Angers)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:00 

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION CNUMU
NOTRE AVENIR : L'AVIS DES UNIVERSITAIRES

Attractivité des postes HU. Bruno RIOU (Paris)
DES à 5 ans. Sandrine CHARPENTIER (Toulouse)
Recherche en pédagogie : exemple delphi en simulation. Charles Henri HOUZE-CERFON

(Toulouse)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS 32A
TRIAGE : DE ZÉRO À HÉROS. VIENS BUZZER !
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Conférenciers : Hugues LEFORT (Marseille)

- Principes et enjeux du triage en s ituation sanitaire exceptionnelle impliquant de nombreuses victimes
- Bilans initial et d’ambiance en s ituation de stress pour déclencher les justes moyens
- Mise en s ituation au travers de deux scenarios impliquant de 10 à 20 victimes.
- Organisation spatiale des moyens, application des principes de « remote damage control »
- Découverte d’une solution de s imulation innovante et originale : mise en stress et charge mentale

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:00 

SESSION INTERACTIVES
ACIDE TRANEXAMIQUE : BONNES ET MAUVAISES INDICATIONS.

Acide tranexamique : bonnes et mauvaises indications. Nicolas CAZES (Marseille)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:30 

TABLE RONDE SOIGNANTS
VENIR TRAVAILLER AUX URGENCES ET Y RESTER. OUI, MAIS POURQUOI ?

A l'heure où la pénurie de soignants gagne l'hôpital, la question se pose sur les moyens à mettre en œuvre
pour accueillir et fidéliser les nouveaux agents et les agents en poste. Du compagnonnage au perspectives
d'avenir, ce cycle de conférence vous donnera quelques clefs .

Enjeux du tutorat et compagnonnage. Eric GARCIA (Pau)
La dynamique d'équipe au cœur du développement des compétences. Alexandre NIGGEL

(Sollies-pont)
Pourquoi les urgences ? Théophile BASTIDE (Paris)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:00 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
LE SYNDROME DOULOUREUX AUX URGENCES : QU’EST-CE QUI MARCHE ?

Dans la drépanocytose. Michel GALINSKI (Bordeaux)
Dans le syndrome cannabinoïde. Aurélien RENARD (Marseille)
Dans la douleur chronique. Benjamin LEHR (Strasbourg)
Place des distracteurs.

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDECINS
CONTRÔLE DES VOIES AÉRIENNES - INTUBATION DIFFICILE

Conférenciers : Christian ERB (Lille), Cédric GOZE (Valenciennes), Hervé MENU (Lille), Eric WIEL (Lille)

Présenter un algorithme de prise en charge et les différentes techniques préconisées, selon les critères
prédictifs  de difficulté.
Réaliser au moins une fois  les principales techniques sur un mannequin

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ACCOUCHEMENT INOPINÉ HORS MATERNITÉ

Conférenciers : , Jade CHAUMIER (Rueil-Malmaison), Sybille GODDET (Dijon)

L’atelier se déroule en 2 phases : 20 minutes (+10 min de questions générales) de présentation en plénière et
60 min de manipulation par sous-groupes de 8 chacun avec un animateur. Il s ’agit de manipulations pratiques
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et non pas d’une s imulation.

Décrire la mécanique obstétricale et l’installation d’une parturiente pour un accouchement impromptu hors
maternité.
Présenter la préparation du matériel pour la maman et pour le bébé.
Exposer le déroulement d’un accouchement eutocique par voie basse.
Expliquer les gestes à faire et ceux à ne pas faire.
Faire réaliser les gestes aux participants.
Exposer les 4 gestes qui sauvent un s iège.
Décrire la prise en charge de base d’un nouveau-né né à domicile (réanimation exclue).
Rappeler les recommandations nationales (actualisation SFMU SFAR CNGOF 2022) spécifiques à cette s ituation.

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER SOIGNANTS
CONDITIONNEMENT ET DÉCONDITIONNEMENT DU TRAUMATISÉ GRAVE

Conférenciers : Christian CARIOU (Brest), Jean-Baptiste MAGNIN (Brest)

Revoir le matériel et les techniques d'immobilisation qui sont utilisées tous les jours en SMUR et SAUV :
Collier cervical, civière cuillière, MID, ceinture pelvienne, attelle de traction (CT6), garrot tourniquet, plan dur
(araignée),bloc tête (speedblock), attelle cervico-thoracique (ACT). 
Apprendre aussi à marier le matériel d'immobilisation sur un patient déjà lourdement techniqué.

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER SOIGNANTS
COMMUNICATIONS COMPLEXES : ANNONCE DE LA MALADIE GRAVE, DE LA MORT, DU
PRONOSTIC SÉVÈRE

Conférenciers : Gael GHENO (ANNECY), Pierre POLES (Annecy)

Objectifs  pédagogiques : 
• Sensibiliser les participants à la gestion des s ituations d'annonce de la mort et de pronostics péjoratifs . 
• Apporter des éléments conceptuels  relatifs  à cet accompagnement
• Développer des aptitudes à la prise en charge de ces urgences médico-psychologiques

Apports cognitifs  : 
• La mort : représentations psychiques et culturelles
• L'annonce : une communication à haute contrainte
• La relation d'aide : définition, principes, rôle de l'équipe soignante
• Expliciter les mécanismes de défense pouvant se manifester lors  de cette annonce
• Offrir des repères sur les différentes étapes du deuil, en particulier la première étape du déni
• Aborder les savoir être à travers les notions d’empathie, de juste distance, d’auto empathie.

Techniques pédagogiques : 
Les apprentissages se feront autour d’analyse de scénettes s imulées.

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
PRISE EN CHARGE EN URGENCE DES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE

Conférenciers : Nora EL BARRAK (Bobigny), Anne Laure FERAL-PIERSSENS (Bobigny)

Les patient.e.s  victimes de violence conjugale :
- Rappeler brièvement les éléments de la prise en charge en urgence des victimes de violence
conjugale (médicale, psychologique, sociale, judiciaire)
- Identifier les difficultés et les écueils  liés au contexte de l’urgence (intra et pré hospitaliers)
- Se familiariser avec les outils  et les ressources pouvant aider à la prise en charge
- Travailler en groupe à partir d’études de cas et débriefing

" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:00 

CONFÉRENCE MÉDECINS
PÉDIATRIE : QUEL EST LE CRITÈRE D'URGENCE ?

Troubles du comportement. Nicolas GAUD-LE-PIERRES (Lille)
Fièvre. Claire DE JORNA (Lille)
Douleur abdominale/Diarrhées.
Dyspnée. Aymeric CANTAIS (Saint-Etienne)
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" V e n d r e d i
0 9
ju in "14:00 - 15:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ATELIER SIMULATION DAMAGE CONTROL

Conférenciers : Stéphane DUBOURDIEU (PARIS)

- Savoir aborder une victime blessée par arme à feu ou victime d’explos ion
- Acquis ition d’une méthode réflexe de prise en charge
- Connaitre les objectifs  de la prise en charge préhospitalière (première demi-heure)
- Maitriser les gestes essentiels  de damage control (garrots, pansements hémostatiques, exsufflation etc...)
Prise en charge d’une victime sur mannequin de s imulation haute-fidélité

" V e n d r e d i
0 9
ju in "16:00 - 17:30 

CONFÉRENCE MÉDECINS
FAIRE FACE AUX INTOXICATIONS LES PLUS GRAVES ?

Drogues récréatives. Pauline GILLERON (creteil)
Cardiotropes. Nicolas PESCHANSKI (Rennes)
Intoxications médicamenteuses rares. Frédéric LAPOSTOLLE (Bobigny)
Psychotropes. Mathieu OBERLIN (Selestat)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "16:00 - 17:30 

CONFÉRENCE SOIGNANTS
EXERCER AUTREMENT EN MÉDECINE D'URGENCE

La Médecine d'Urgence telle que nous la connaissons se décline en deux volets : l'extra et l'intra hospitalier
avec les SMUR et service d'Urgence. Cette session a pour but de mettre en lumière d'autres profess ions de
l'urgence et de décrire le rôle de chacune d'elle.

Infirmier Sapeur Pompier. Benoît CHATEAUNEUF (Dijon)
Infirmier militaire.
La réserve sanitaire / l'exercice humanitaire. Merlin DESCOURS (TOULON)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS 32B
TRIAGE : DE ZÉRO À HÉROS. VIENS BUZZER !

Conférenciers : Hugues LEFORT (Marseille)

- Principes et enjeux du triage en s ituation sanitaire exceptionnelle impliquant de nombreuses victimes
- Bilans initial et d’ambiance en s ituation de stress pour déclencher les justes moyens
- Mise en s ituation au travers de deux scenarios impliquant de 10 à 20 victimes.
- Organisation spatiale des moyens, application des principes de « remote damage control »
- Découverte d’une solution de s imulation innovante et originale : mise en stress et charge mentale

" V e n d r e d i
0 9
ju in "16:00 - 17:00 

SESSION INTERACTIVES
EXERCICES DE PLEINE CONSCIENCE : VENEZ RESPIRER !

Exercices de pleine conscience : venez respirer ! Louise GIAUME (Paris)

" V e n d r e d i
0 9
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
TRIER AVEC LA FRENCH

Conférenciers : Olivier PICOT (Paris), François REVAUX (Créteil)
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1 - Comprendre l’objectif du tri
2 - Homogénéiser les pratiques de triage pour augmenter la qualité et la sécurité de la prise en charge des
patients dès leur arrivée à l’IOA
3 - Trier avec la FRENCH

" V e n d r e d i
0 9
ju in "16:00 - 17:30 

ATELIER SOIGNANTS
CONDITIONNEMENT ET DÉCONDITIONNEMENT DU TRAUMATISÉ GRAVE

Conférenciers : Christian CARIOU (Brest), Jean-Baptiste MAGNIN (Brest)

Revoir le matériel et les techniques d'immobilisation qui sont utilisées tous les jours en SMUR et SAUV :
Collier cervical, civière cuillière, MID, ceinture pelvienne, attelle de traction (CT6), garrot tourniquet, plan dur
(araignée),bloc tête (speedblock), attelle cervico-thoracique (ACT). 
Apprendre aussi à marier le matériel d'immobilisation sur un patient déjà lourdement techniqué.

" V e n d r e d i
0 9
ju in "16:00 - 17:00 

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES PATIENTS

IA, visio, SMS d'informations, transmissions d'ECG… Ce qui améliore la régulation médicale.
Henri DELELIS FANIEN (Poitiers)

Améliorer la réanimation (monitoring, optimiser l'hémodynamique, IA). Guillaume DEBATY
(Grenoble)

Logiciels médicaux (régulation, urgences). Cédric GIL-JARDINÉ (Bordeaux)
Analyse continue par le défibrillateur. Clément DERKENNE (Paris)

 

Vendredi 09 juin

Page 36 of 36


