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Chers amis,

Le congrès Urgences est un lieu privilégié de rencontres et d’échanges entre les ac-
teurs de la médecine d’urgence. L’édition 2013 a été un vrai succès à la lecture des
chiffres de participation et des évaluations des sessions rendues par chacun d’entre
vous.
Nous pourrions nous contenter de ce constat, ce d’autant que le nombre d’adhérents
à la SFMU s’élevant à plus de 2600 en 2013 n’a jamais été aussi élevé. Ce n’est
bien entendu pas notre objectif et le conseil d’administration a chargé la Commission
d’Élaboration des Manifestations Scientifiques et la Commission Soins et Urgences
de faire évoluer le congrès.
Les objectifs fixés sont simples : répondre encore plus à vos attentes en termes de
formation médicale continue et de maintien de compétences ; des thématiques au
plus près du quotidien, mais s’inscrivant aussi dans les axes de soins et de re-
cherche du futur ; toujours plus d’ateliers d’apprentissage par simulation ; donner
envie aux jeunes urgentistes de poursuivre leur carrière aux cotés des anciens, et
enfin, appréhender à travers le congrès la réalité du quotidien, celle d’un solide bi-
nôme médico-soignant au service de l’usager !
J’invite tous les collègues en responsabilité au sein des pôles, des services et des
UF, à inscrire le rendez-vous « Urgences 2014 » sur les tablettes du plan de forma-
tion et d’anticiper sur la présence du plus grand nombre de soignants en interpelant
dès maintenant les directions des ressources humaines de leurs établissements
pour « les libérer » le temps des 3 jours du congrès.
Les absents n’auront toutefois pas tout perdu, car ils pourront découvrir les sessions
du congrès sur le futur nouveau site de la SFMU qui s’inscrit lui aussi dans la réalité
des avancées attendues par les adhérents.
Grâce aux efforts de vous tous, « Urgences 2013 » a été un succès. Notre ambition
commune fera que l’édition 2014 fera date !
Rendez-vous est donné.

Jeannot SCHMIDT,
Président de la Société Française de Médecine d’Urgence

ÉDITO

DATES IMPORTANTES : 

DATE LIMITE DE PRÉ-INSCRIPTION
AU TARIF PRÉFÉRENTIEL :

LE 23 MAI 2014

DATE LIMITE DE RÉSERVATION
DE VOTRE HÉBERGEMENT :

LE 29 AVRIL 2014

DATE LIMITE DE SOUMISSION
CONCOURS PHOTOS ET VIDÉOS

LE 15 MAI 2014

Programme, informations :
www.urgences-lecongres.org

www.sfmu.org
www.samu-urgences-de-france.fr

ORGANISATION GÉNÉRALE

MCO Congrès - Urgences 2014 - 27, rue du Four à Chaux - 13007 Marseille
Tél. : 04 95 09 38 00 - Fax : 04 95 09 38 01

@ : infos@urgences-lecongres.org
www.mcocongres.com
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PCWF1 - FORMATIONS PRÉ-CONGRÈS - INITIATION À L'ÉCHOGRAPHIE D'URGENCE
MARDI - 08H00>18H00 - SALLE 252B -  MERCREDI - 08H00>18H00 - SALLE 352B

Pour qui : cet atelier s'adresse aux médecins Urgentistes, Anesthésistes-Réanimateurs ou tout médecin impliqué dans la prise en
charge des patients en situation instable ou critique et n'ayant pas (ou très peu) de connaissance et d'expérience dans le manie-
ment de l'appareil d'échographie en situation d'urgence.
Comment : cette formation apporte les bases de l’échographie d’urgence. Identique aux sessions CESU-WINFOCUS-France déjà
réalisées dans plusieurs centres en France et conforme aux formations internationales « WINFOCUS UltraSound Life Support – Basic
Level 1 » (USLS-BL1). Elle permet d’aborder les principales indications de l’échographie d’urgence : les rudiments de la physique
des ultrasons, introduction à la manipulation des appareils. Découverte de l’examen échographique systématisé selon une ap-
proche dite « par problème ». Seront abordées l'échographie trachéale, pleuro-pulmonaire, cardiovasculaire et abdominale. L’in-
capacitation neuro-végétative sera explorée par des examens à complexité croissante. L'alternance de présentations théoriques
et de sessions pratiques « la sonde à la main » donne une réelle dynamique à la formation et dégage un temps maximal à la pra-
tique sur modèles sains.
Durée : 2 journées consécutives de 9h de formation.

PCWF2 - FORMATIONS PRÉ-CONGRÈS - LES BASES DE L'ECHOCARDIOGRAPHIE 
MARDI - 08H00>18H00 - MERCREDI - 08H00>12H30 - SALLE 352A

Pour qui : cet atelier s'adresse aux médecins Urgentistes, Anesthésistes-Réanimateurs ou tout médecin impliqué dans la prise en
charge des patients en situation instable ou critique et ayant déjà un bagage pratique dans le maniement de l'appareil d'écho-
graphie en situation d'urgence.
Comment : cette formation apporte les bases de l’échographie thoracique et vasculaire intégrée dans l’examen de patients cri-
tiques et conforme aux formations standardisées « WINFOCUS basic Echo » (WBE). Elle est particulièrement adaptée à l’évaluation
clinique de patients critiques pris en charge en salle de déchocage/SAUV, en SMUR ou en réanimation. Après un rappel sur l’art et
la manière d’acquérir les images cibles, les indications seront focalisées sur l’évaluation de la fonction cardiaque, du volume cir-
culant, d’un épanchement péricardique, de la fonction pulmonaire et de l’état hémodynamique. Des protocoles validés pour des
utilisations systématisées et standardisées de l’échographie thoracique et cardiovasculaire (protocole FATE) seront abordés, no-
tamment pour la prise en charge des arrêts cardiorespiratoires (Protocole FEEL). Les pièges et les limites seront discutés. La dernière
demi-journée sera consacrée à l’abord vasculaire par écho repérage et/ou écho guidage.
L'alternance de présentations théoriques et de sessions pratiques « la sonde à la main » donne une réelle dynamique à la formation
et dégage un temps maximal à la pratique sur modèles sains.
Durée : 1 journée et demi
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AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE NE SERA POSSIBLE. 
Depuis quelques années, en marge de son congrès national, la Société Française de Médecine d’Urgence organise sur une journée
des ateliers de formation destinés aux professionnels de l’urgence soucieux d’acquérir ou de parfaire des pratiques diagnostiques
ou thérapeutiques indispensables à leur exercice. 
Ces formations pré-congrès d’une journée ont été élaborées et sont animées par des urgentistes reconnus pour leur expertise dans
le domaine enseigné et pour leurs qualités pédagogiques. 
L’objectif est d’autonomiser le médecin ou le soignant dans le domaine enseigné grâce à une formation théorique et pratique de
haut niveau. L’accent est mis sur l’apprentissage encadré et interactif en petits groupes. Dans certains ateliers, le recours aux tech-
niques de simulation permet de reproduire des situations cliniques critiques, dans des conditions proches de la réalité. A l’issue de
la formation, le niveau de compétence obtenu permet une mise en application immédiate dans sa pratique quotidienne.
Ces formations sont une opportunité exceptionnelle d’enrichir ses compétences dans une spécialité qui évolue à grande vitesse.
Leur accès est indépendant de l’inscription au congrès. Elles se déroulent la veille du congrès, laissant à tous la possibilité de coupler
ces actions de formation.

PC1 FORMATIONS PRÉ-CONGRÈS : VENTILATION NON INVASIVE - MARDI - 08H00>18H00 - SALLE 320/321/322/323
Coordonnateurs/animateurs : F. Templier (Angers), F. Thys (Bruxelles)
Animateurs : N. Delvau (Bruxelles), T. Desmettre (Besançon)

- Connaître les principaux modes utilisés en VNI (CPAP et VS-AI-PEP). 
- Comprendre leurs mécanismes d’action à la lumière de la physiopathologie de l'IRA 
- Connaître leur rationnel d'utilisation aux urgences et en préhospitalier, ainsi que leurs contre-indications et complications
- Connaître les notions d'asynchronies patient - ventilateur et de PEPi
- Connaître les éléments techniques liés aux matériels de CPAP et de VS-AI-PEP pouvant avoir une conséquence clinique, 
- Connaître et savoir choisir les différentes interfaces utilisables pour la VNI adaptée en urgence
- Savoir mettre en place, adapter et surveiller une CPAP et une VS-AI-PEP

PC2 FORMATIONS PRÉ-CONGRÈS : URGENCES PÉDIATRIQUES ET OBSTÉTRICALES PRÉ ET HOSPITALIÈRES
MARDI - 08H00>18H00 - SALLE 325/26/27/28
Coordonnateur/animateur : D. Oriot (Poîtiers)
Animateurs : A. Barbot, S. Besson, A. Boureau-Voultoury, A. Ghazali, M. Scepi (Poîtiers)

1. Améliorer sa performance.
2. Acquérir les algorithmes.
3. Réaliser un travail d’équipe lors de la prise en charge de trois situations d’urgences : état de choc du nourrisson, trauma sévère
de l’enfant et urgences obstétricales pré-hospitalières.

PC3 FORMATIONS PRÉ-CONGRÈS : SIMULATION MEDICALE - MARDI - 08H00>18H00 - SALLE 221/222/223
Coordonnateur/animateur : F. Lecomte (Paris)
Animateurs : G. Der Sahakian (Paris), P. Jabre (Paris), C. Jbeili (Créteil), P. Plaisance (Paris)
Gérer la prise en charge médicale, technique et organisationnelle des urgences vitales médicales sur simulateur patient.

PC4 FORMATIONS PRÉ-CONGRÈS : PRISE EN CHARGE DU TRAUMATISÉ GRAVE : ATELIER DE SIMULATION SUR MANNEQUIN
MARDI - 08H00>18H00 - SALLE 224/25/26
Coordonnateur/animateur : A. Pierantoni (Montauban)
Animateurs :S. Aboua (Montauban), S. Ducuing (Montauban), C. Gangloff (Brest), ME. Petitjean (Bordeaux)

Niveau 1 : Clinique
• Reconnaître un traumatisé grave / Diagnostic de TC grave / Rechercher les critères de gravité clinique / Connaître les ACSOS /
Suspecter une HTIC.
Niveau 2 : Thérapeutique
• Stratégie de remplissage et transfusionnelle / Induction à séquence rapide / Neuro-sédation / Optimisation de la ventilation
mécanique / Utilisation du Mannitol.
Niveau 3 : Actions
• Prévenir à temps les différents spécialistes / Stratégie d’imagerie / Gestion de l’équipe.
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URGENCES Mardi 3 Juin (Médecins et Soignants)
FORMATIONS PRÉ-CONGRÈS
WINFOCUS Mardi 3 et Mercredi 4 Juin (Médecins)
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Le congrès Urgences 2014 marque une évolution !

Un programme dense et segmenté, avec une nouvelle visualisation. Toujours plus de contenu
et une volonté de développer les échanges, l’interactivité, la simulation, les quizz...
Des nouvelles rubriques pour vous repérer d’un coup d’œil.

Les sessions « Essentiels » concernent les grands thèmes de la médecine d’urgence traités
sous un angle de formation médicale continue. Tous les thèmes seront abordés par cycle de
5 ans, ce qui permettra à chacun d’entre nous d’avoir accès à une base de données des
textes sur le portail internet de la SFMU.

Des sessions pointues, « Etats de l’art », où nous revisitons les problèmes quotidiens sous
l’angle de l’excellence scientifique. Des sessions interactives, « Venez… » ; vous pourrez dis-
cuter avec les auteurs de l’année, vous confronter aux idées reçues ou aux sujets d’actualité.

Des sessions de rencontres « Meet the experts » pour parler avec des experts de sujets, du
plus rare au plus quotidien. 

Les sessions « Junior », consacrées aux échanges
avec les jeunes de notre profession.

Des ateliers, nombreux et renouvelés, et toujours
plus de simulation individuelle et en équipe.

Tout ceci traduit le reflet de la richesse et la poly-
valence de notre spécialité.

Venez et dites nous ce que vous en pensez !!

Karim TAZAROURTE
Président de la Sous Commission
Élaboration des Manifestations
Scientifiques

Urgences 2014 fait le plein de nouveautés !

A l'occasion de cette nouvelle édition, le programme scientifique a été relooké
avec une nouvelle maquette pour une meilleure lisibilité : toutes les sessions
vous sont proposées par rubrique et non plus à la journée. Afin de rechercher
et d'identifier plus rapidement les sessions qui vous intéressent, les programmes
"Médecins", "Soignants" mais aussi "Juniors" ont été distingués.

Des sessions « Venez … » aux « Essentiels » puis à « l’Etat de l’art » en passant
par une « Rencontre avec l’expert », construisez votre parcours de formation
en fonction de vos attentes. Bien entendu, vous retrouverez les incontournables
« tables rondes », « controverses » et « ateliers » du congrès.
Des pictogrammes vous permettront d’identifier, d'un simple coup d’œil, notre
nouvelle offre d’ateliers ainsi que les sessions d'apprentissage par simulation.

Découvrez aussi notre nouveau site internet « Urgences le Congrès », plus
dynamique, plus intuitif. Un nouveau module de soumission en ligne per-
mettra notamment une meilleure gestion du nom des auteurs et simplifiera
votre soumission d’abstract.

Enfin, pour ceux qui ne sont jamais venus au congrès Urgences, prenez le
temps de visiter la galerie photos de l’édition 2013 …

Réservez dès maintenant vos dates : 4, 5 et 6 juin 2014 !
Rendez-vous au Palais des Congrès de Paris où nous serons heureux de
vous accueillir !

Charlotte CHOLLET-XEMARD,
Présidente de la Commission Organisation Congres Manifestation Scientifique 
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3.  Baisse brutale d’acuité visuelle - Y. Lhermitte (Melun) 
Identifier les étiologies. Préciser les critères de gravité et d’orientation diagnostique. Décrire les stratégies diagnostiques et thérapeu-
tiques.

ESS05 - LES URGENCES RESPIRATOIRES À CONNAITRE - JEUDI - 16H30 - AMPHI. BLEU
Modérateurs : J. Choukroun (Le Mans), P. Ray (Paris) 

1.  Les hémoptysies - M. Fartoukh (Tenon) 
Exposer les critères d’orientation des patients présentant une hémoptysie. Décrire la stratégie diagnostique et thérapeutique pour
l’exploration d’une hémoptysie.

2.  Les insuffisances respiratoires restrictives - JM. Arnal (Toulon)
Décrire les données épidémiologiques. Rappeler les signes de gravité. Détailler la prise en charge diagnostique et thérapeutique
en structure d’urgence.

3.  L’oedème angioneurotique - N. Javaud (Bondy)
Rappeler les données physiopathologiques et cliniques. Proposer une stratégie thérapeutique. 

ESS06 - INFLAMMATION ET URGENCES DIGESTIVES - MERCREDI - 10H30 - SALLE MAILLOT
Modérateurs : LM. Joly (Rouen), D. Pateron (Paris)

1.  Diarrhées fébriles - A. Bertoumieux (St Denis)
Présenter l’approche diagnostique clinique et paraclinique. Définir les signes de gravité et la prise en charge aux urgences. Don-
ner les principes du traitement et les éléments utiles à l’orientation du patient. 

2.  Urgences et maladies inflammatoires chroniques intestinales - I. Faure (Bordeaux)
Présenter le cadre nosologique. Décrire les signes cliniques devant faire évoquer le diagnostic et la démarche diagnostique aux
urgences. Préciser les bases du traitement symptomatique et étiologique. Donner les principes du suivi en réseau de ces patients.

3.  Pancréatite aigüe - G. Piton (Besançon)
Décrire les signes cliniques évocateurs et la démarche diagnostique en urgence. Rappeler les signes de gravité et les principes
du traitement. Préciser les éléments utiles à l’orientation du patient au décours du passage aux urgences.

ESS07 - NEUROLOGIE AU QUOTIDIEN - JEUDI - 08H30 - AMPHI. BLEU
Modérateurs : F. Carpentier (Grenoble), D. Luis (Paris) 

1.  Migraine - P. Van Meerbeeck (Bruxelles) 
Rappeler la physiopathologie. Préciser la conduite à tenir dès l’appel en régulation médicale. Identifier les critères de gravité. Pro-
poser une stratégie de prise en charge immédiate et au décours de l’épisode.

2.  Déficit neurologique d’origine périphérique - E. Debuc (Paris)
Identifier les critères cliniques évocateurs. Préciser la conduite à tenir dès l’appel en régulation médicale. Détailler les diagnostics
différentiels. Proposer un algorithme décisionnel de prise en charge.

3.  Première crise convulsive - Y. Freund (Paris)
Préciser les critères cliniques de gravité. Proposer une conduite à tenir dès l’appel en régulation médicale. Décrire la stratégie de
prise en charge au décours d’une première crise convulsive. Identifier les critères permettant une prise en charge ambulatoire.
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PROGRAMME MÉDECINS - LES ESSENTIELS

ESS01 - URGENCES CHEZ LES PATIENTS AYANT UN DISPOSITIF IMPLANTABLE - VENDREDI - 14H30 - AMPHI. BLEU
Modérateurs : D. Sapir (Melun), L. Soulat (Chateauroux)

1.  Dysfonction d’un stimulateur cardiaque - N. Peschanski (Rouen)
Epidémiologie des patients porteurs de dispositifs. Détailler les principales complications et les conduites à tenir par l’urgentiste.
Définir un parcours de soins pour les patients présentant des symptômes liés au stimulateur cardiaque.

2.  Défibrillateurs automatisés implantables - P. Coste (Bordeaux)
Rappeler les différents modèles et leurs indications. Décrire les différentes situations induites par le défibrillateur auxquelles l’urgentiste
peut être confronté. Insister sur la conduite à tenir de l’urgentiste face au déclenchement du défibrillateur. Proposer un arbre déci-
sionnel en insistant sur le lieu d’hospitalisation du patient si celle-ci est nécessaire.

3.  Assistance cardiaque continue à domicile - O. Bastien (Lyon)
Décrire les indications de cette technique. Expliquer en quoi elle diffère de celle instaurée en milieu hospitalier. Détailler les
moyens techniques et humains nécessaires.

ESS02 - LES TROUBLES DU RYTHME ET DE CONDUCTION - VENDREDI - 16H30 - AMPHI. BLEU
Modérateurs : C. Pradeau (Bordeaux), J. Sendé (Le Perreux)

1.  Bloc sino et auriculo ventriculaire - P. Taboulet (Paris)
Rappeler l’épidémiologie de ces troubles de conduction. Détailler les anomalies électrocardiographiques qui les caractérisent
et en permettent le diagnostic. Évoquer leurs étiologies et les principales stratégies thérapeutiques.

2.  Tachycardies jonctionnelles - B. Brembilla-Perrot (Nancy) 
Rappeler l’épidémiologie de ce trouble du rythme. Détailler les anomalies électrocardiographiques qui le caractérisent et en
permettent le diagnostic. Évoquer les étiologies et les principales stratégies thérapeutiques.

3.  ECG à risque de mort subite - X. Jouven (Paris)
Rappeler les principales pathologies à expression électrocardiographique susceptibles d’être responsables de mort subite. Dé-
tailler les anomalies électrocardiographiques qui les caractérisent et en permettent le diagnostic. Évoquer les principales straté-
gies thérapeutiques à mettre en œuvre en fonction des circonstances de découverte.

ESS03 - TRAUMATISME CRÂNIO - FACIAL BÉNIN - MERCREDI - 14H30 - AMPHI. BLEU
Modérateurs : JJ. Banihachémi (Grenoble), A. Renard (Marseille)

1.  Traumatisme facial bénin - O. Beaufils (Monptellier)
Rappeler l'épidémiologie. Décrire l'anatomie de la face et ses particularités. Présenter les mécanismes lésionnels le plus souvent
rencontrés. Détailler les modalités de prise en charge.

2.  Traumatisme du rachis - J. Vaux (Créteil)
Rappeler l'anatomie des articulations du rachis cervical. Présenter les mécanismes lésionnels directs et indirects. Exposer l'intérêt
et les pièges de la radiologie conventionnelle, les indications du scanner et de l'IRM. Décrire la prise en charge thérapeutique.

3.  Traumatisme crânien léger - E. Jehle (Toulouse)
Définir le traumatisme crânien léger chez l'adulte et chez l'enfant et leur épidémiologie.
Exposer les particularités des patients ayant des troubles de coagulation. Proposer une stratégie de prise en charge.

ESS04 - EN UN CLIN D’ŒIL - VENDREDI - 10H30 - SALLE 251
Modérateurs : O. Ganansia (Paris), D. Rerbal (Lyon)

1.  Œil rouge - N. Campolmi (St Etienne) 
Rappeler l’épidémiologie et l’anatomie succincte. Identifier les critères de gravité. Préciser les stratégies diagnostiques et thérapeu-
tiques. Identifier les critères de recours au spécialiste.

2.  Œil douloureux - R. Ricard (Mt Marsan)
Préciser la physiopathologie. Identifier les critères de gravité. Rappeler les stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Identifier
les critères de recours au spécialiste.
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2.  HTA pulmonaire : ce qu’il faut savoir – C. Gut-Gobert (Brest) 
Définir une HTA pulmonaire et ses étiologies. Rappeler l’épidémiologie. Décrire la physiopathologie d’une HTAP. Préciser les critères
de gravité. Exposer la place des thérapeutiques innovantes. 

3.  Hypertension portale - M. Rudler (Paris) 
Définir une HTA portale. Rappeler l’épidémiologie. Décrire les risques des complications aiguës associées à l’HTA portale, et les élé-
ments de gravité. Exposer les stratégies diagnostiques et thérapeutiques. 

ESS13 - PATHOLOGIES EN MONTAGNE - MERCREDI - 16H30 - AMPHI. BLEU
Modérateurs : R. Briot (Grenoble), M. Wargon (Bry/Marne)

1.  Histoire du secours en montagne - F. Rocourt (Grenoble)
Présenter les caractéristiques du secours en montagne. Exposer les organisations actuelles et l’intérêt d’une médicalisation. 

2.  Hypothermie grave accidentelle - D. Delgado (Annecy)
Rappeler l’épidémiologie. Préciser la physiopathologie et les mécanismes adaptatifs à l’hypothermie. Identifier les critères de
gravité. Décrire la sémiologie, la place et la hiérarchie des examens para cliniques. Préciser les stratégies diagnostiques et thé-
rapeutiques.

3.  Gestion des victimes d’une avalanche - S. Barré (Chambery)
Décrire les lésions provoquées par une avalanche. Préciser les critères cliniques de gravité, exposer les principes de prise en
charge. Présenter les choix thérapeutiques et les stratégies de soins. Exposer les organisations de soins en présence de nombreuses
victimes.

ESS14 - URGENCES ET MILIEU INTÉRIEUR - VENDREDI - 14H30 - SALLE MAILLOT
Modérateurs : E. Batard (Nantes), Y. Freund (Paris)

1.  Hyponatrémie aigüe : ce que vous ne savez pas - M. Andronikof (Clamart)
Reconnaître les manifestations cliniques de l'hyponatrémie. Savoir traiter une hyponatrémie. Identifier les patients à hospitaliser
en réanimation.

2.  Hypercalcémie aigüe : ce qu’il faut savoir - D. Pic (Clermont Ferrand)
Reconnaître les manifestations cliniques de l'hypercalcémie. Connaître les complications des hypercalcémies. Savoir prescrire les exa-
mens complémentaires en urgence devant une hypercalcémie. Savoir traiter une hypercalcémie. Identifier les situations d'urgences.

3.  Acidose métabolique : ce qu’il ne faut pas oublier - J. Levraut (Nice)
Identifier les manifestations cliniques d'une acidose métabolique. Connaître le traitement d'une acidose métabolique. Savoir inter-
préter les GDS. Connaître le métabolisme du lactate.

ESS15 - TRAUMATISME MUSCULO SQUELETTIQUE PAS SI BÉNIN - JEUDI - 16H30 - SALLE 241
Modérateurs :  P. Miroux (Angers), M. Sceppi (Poitiers) 

1.  Traumatisme du poignet à radiographie normale - M. Bendahou (Paris) 
Rappeler l’anatomie du poignet. Détailler l’examen clinique d’un poignet. Définir les indications de radiographie devant un poi-
gnet pathologique. Proposer un arbre décisionnel de prise en charge.

2.  Quand ne pas prescrire de radio en traumatologie des extrémités ? - O. Ganansia (Paris)
Détailler les différentes situations où la radiographie n’apporte rien en situation d’urgence. Insister sur les cas où une autre ima-
gerie est recommandée. Proposer un parcours de soins à la sortie des urgences. 

3.  Lésions musculo-tendineuses : les pièges à connaitre - L. Jacolot (Quimper)
Rappeler la conduite à tenir devant une lésion musculo-tendineuse. Décrire l’examen clinique à réaliser par l’urgentiste. Préciser
les indications chirurgicales. Proposer un algorithme décisionnel.
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ESS08 - SITUATIONS D’URGENCE EN PSYCHIATRIE - MERCREDI - 10H30 - SALLE 241
Modérateurs : H. Cardot (Colombes) , M. Vergne (Toulon)

1.  Patients appelant ou consultant pour une demande psychiatrique : tri et orientation de l’appel à l’arrivée aux ur-
gences
O. Sanchez (Bordeaux)
Lister les difficultés de tri rencontrées par un urgentiste lors d'un appel psychiatrique. Indiquer quelques pistes d'amélioration pos-
sibles au niveau du tri. A l'arrivée aux urgences décrire les grands tableaux cliniques psychiatriques et leur orientation.

2.  Place du psychiatre dans la prise en charge des alcoolisations aux urgences – D. Demes (Angers)
Discuter si l'intervention du psychiatre doit être systématique en cas d'alcoolisation aux urgences. Déterminer à quel(s) moment(s)
le psychiatre doit intervenir dans la prise en charge des alcoolisations aux urgences et quel est son rôle. Indiquer quelle place
donner à l'équipe d'addictologie.

3.  Les troubles psychiatriques du péri et du post partum – C. Massoubre (St Etienne) 
Rappeler l'épidémiologie des troubles du péri et post-partum. Décrire la symptomatologie des principaux troubles. Indiquer la
conduite à tenir en fonction du tableau clinique.

ESS09 - MALTRAITANCE - MERCREDI - 14H30 - SALLE 251
Modérateurs : C. Chollet-Xémard (Créteil), B. Doumenc (St Denis)

1.  Rôle du médecin aux urgences devant une maltraitance suspectée - E. Simon-Libchaber (Corbeil Essonnes)

2.  Détecter la maltraitance psychologique chez l’enfant lors d’une consultation aux urgences - P. Pineau (Saint Etienne)

3.  Reconnaître la maltraitance chez le sujet âgé - JM. Dorey (Lyon)

Rappeler le contexte et les données épidémiologiques et réglementaires. Elaborer une stratégie de prise en charge en structure
d’urgence pour les patients âgés et les enfants victimes de maltraitance suspectée.

ESS10 - DIAGNOSTICS INFECTIEUX À NE PAS MANQUER - MERCREDI - 16H30 - SALLE 241
Modérateurs : P. Hausfater (Paris), J. Levraut (Nice)

1.  Accès palustre : diagnostic et traitement - G. Egman (Cayenne)

2.  Endocardites - E. Montassier (Nantes)

3.  Maladies virales d’importation - R. Hellman (Paris)

ESS11 - IATROGÉNIE AUX URGENCES - SESSION COMMUNE APNET/SFMU - MERCREDI - 10H30 - AMPHI. BORDEAUX
Modérateurs : A. Durocher (Lille), PM. Roy (Angers)

1.  Le risque iatrogénique lié au service des Urgences – E. Batard (Nantes)
Rappeler l’épidémiologie. Identifier les procédures et les populations à risques. Proposer une stratégie organisationnelle pour
dépister et réduire les risques. 

2.  Découverte fortuite d’une créatininémie élevée – M. Laville (Lyon)
Rappeler l’épidémiologie des insuffisances rénales. Identifier les populations à risques. Préciser les méthodes de calcul d’une clea-
rance de la créatinine. Proposer une stratégie de parcours de soin.

3.  Douleur induite par les soins – A. Ricard-Hibon (Pontoise)
Identifier les procédures à risques. Rappeler les outils d’évaluation. Proposer une stratégie de prévention.

ESS12 - LES HYPERTENSIONS : PHYSIOPATHOLOGIE ET CONSÉQUENCES - JEUDI - 10H30 - AMPHI. BLEU
Modérateurs : E. Querellou (Brest), J. Schmidt (Clermont Ferrand) 

1.  HTA systémique : quand traiter, quand respecter ? - O. Capel (Lyon)
Définir une hypertension artérielle. Rappeler l’épidémiologie et les conséquences d’une HTA. Décrire la physiopathologie d’une
HTA aiguë. Préciser les critères de gravité. Proposer un algorithme décisionnel.
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PROGRAMME MÉDECINS - ÉTAT DE L’ART

EDA01 - OXYGÉNOTHÉRAPIE À HAUT DÉBIT CHEZ L’ENFANT - MERCREDI - 10H30 - SALLE 242 B
Modérateurs : C. Télion (Paris), L. Titomanlio (Paris) 

1.  HFNC et VNI dans l'asthme aigu grave - C. Milési (Montpellier)
Rappeler les stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans l’asthme aigu grave chez l’enfant. Décrire la place et les indications
de la ventilation non invasive et de l’oxygénothérapie à haut débit dans les formes graves d’asthme aigu grave de l’enfant.

2.  Dans la bronchiolite - S. Leteurtre (Lille)
Exposer les stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans la bronchiolite du nourrisson. Décrire les indications de l’oxygénothé-
rapie à haut débit, le monitorage nécessaire et l’orientation du nourrisson présentant une forme grave de bronchiolite.

3.  Dans les pneumopathies hypoxémiantes - J. Guichoux (Bordeaux)
Décrire les stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans les pneumopathies hypoxémiantes de l’enfant et la place de l’oxy-
génothérapie à haut débit dans les formes graves.

EDA02 - RÉANIMATION DE L’ARRÊT CARDIAQUE EN 2014 - MERCREDI - 10H30 - AMPHI BLEU
Modérateurs : L. Ducros (Toulon), P Y. Gueugniaud (Lyon)

1.  La ventilation : comment et quand - P. Carli (Paris) 
Décrire et comparer les différents moyens de ventilation pour les équipes de secours et en réanimation pré et intra-hospitalière.
Discuter de la place de la ventilation en pré hospitalier et de ses modalités de mise en œuvre.

2.  Les thérapeutiques non médicamenteuses - F. Dumas (Paris) 
Décrire les moyens disponibles pour optimiser la récupération d'une activité circulatoire en pré hospitalier ainsi que le pronostic
vital et neurologique après récupération. Discuter de leurs places et de leurs intérêts respectifs.

3.  RCP prolongée : quand et comment ? - D. Savary (Annecy) 
Définir les indications d'une réanimation prolongée en pré hospitalier ou aux urgences et les indications d'une assistance circula-
toire. Exposer les modalités de poursuite de la réanimation durant le transport SMUR et la stratégie de prise en charge thérapeu-
tique.

EDA03 - SYNDROME CORONAIRE AIGU NON ST+ - MERCREDI - 14H30 - SALLE MAILLOT
Modérateurs : C. El Khoury (Vienne), Y. Lambert (Versailles)

1.  La stratification du risque - S. Charpentier (Toulouse) 

2.  Les nouveaux anti-thrombotiques - T. Chouihed (Nancy) 

3.  Les indications de revascularisation en urgence - F. Lapostolle (Bobigny)

EDA04 - CES INFECTIONS QUI PERSISTENT - VENDREDI - 08H30 - SALLE 242A
Modérateurs : JP. Fontaine (Paris), F. Thys (Bruxelles)

1.  Le tétanos : la prévention est-elle optimale ? - Y. Auffret (Quimper)
Rappeler l’épidémiologie. Décrire les moyens de prévention disponible en urgence. Présenter une prise en charge pratique et
définir les groupes à risque.

2.  La grippe en situation d’urgence : qui dépister, qui isoler, qui traiter ? - H. Coignard (Paris)
Exposer les difficultés liées à la prise en charge des patients suspects de grippe aux urgences. Déterminer les critères nécessitant
un isolement des patients. Préciser la prise en charge préventive et thérapeutique à proposer.

3.  La tuberculose pulmonaire - S. Kepka (Besançon)
Rappeler les données épidémiologiques récentes. Rappeler les éléments diagnostiques. Exposer les modalités de la prise en
charge individuelle et de l'entourage du patient.
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EDA05 - URGENCES CARDIOVASCULAIRES GRAVES - SESSION COMMUNE SFAR/SFMU - VENDREDI - 10H30 - AMPHI. BLEU
Modérateurs : P. Carli (Paris), T. Chouied (Nancy)

1.  Pathologie de l’isthme aortique - M. Raux (Paris)
Présenter l’épidémiologie et les étiologies des lésions traumatiques et non traumatiques. Définir les principes et indications d’une
prise en charge médicale, radiologique et/ou chirurgicale.

2.  Contusion myocardique - JS. David (Lyon)
Présenter les données physiopathologiques. Définir la stratégie diagnostique. Présenter les diagnostics différentiels. Rappeler les prin-
cipes de prise en charge.

3.  Tamponnade cardiaque - X. Bobbia (Nîmes)
Présenter la physiopathologie. Rappeler les principales étiologies traumatiques et non traumatiques. Définir la stratégie diagnos-
tique. Rappeler les principes de prise en charge.

EDA06 - LE REMPLISSAGE VASCULAIRE ET AU-DELÀ - SESSION COMMUNE SRLF/SFMU - JEUDI - 14H30 - AMPHI. BLEU
Modérateurs : Y. Lhermite (Melun), P. Ray (Paris)

1.  Quels solutés ? - N. Lerolle (Angers)
Exposer les choix thérapeutiques pour le remplissage vasculaire. Identifier les principales caractéristiques des produits disponibles
et leur balance bénéfice/risque.

2.  Evaluation et monitorage hémodynamique - E. Wiel (Lille)
Rappeler la stratégie diagnostique et de monitorage des techniques invasives et non-invasives utilisables en structure d’urgence.

3.  Les catécholamines : lesquelles - quand - comment ? F. Adnet (Bobigny)
Proposer un algorithme de décision thérapeutique d’introduction des catécholamines en fonction des données clinique et hé-
modynamique.

EDA07 - LES ANTICOAGULANTS AUX URGENCES - VENDREDI - 10H30 - SALLE 241
Modérateurs : C. Pradeau (Bordeaux), A. Ricard-Hibon (Pontoise)

1.  Indication des nouveaux anticoagulants en urgence - I. Elalamy (Paris) 
Présenter les nouveaux anticoagulants en exposant leur propriétés pharmacologiques et en détaillant leurs indications dans le do-
maine de l'urgence pré et intra-hospitalière.

2.  Reste-t-il une place pour les héparines non fractionnées en urgence ? - J. Schmidt (Clermont-Ferrand)
Discuter des indications de l'héparine non fractionnée en médecine d'urgence pré et intra hospitalière en comparaison des nou-
veaux anticoagulants.

3.  Complications hémorragiques des traitements par les nouveaux anticoagulants - PM. Roy (Angers) 
Exposer les risques hémorragiques des nouveaux anticoagulants en comparaison des risques de l'héparine, et présenter les
moyens thérapeutiques actuels pour les réverser.

EDA08 - DU BON USAGE DES BIOMARQUEURS AUX URGENCES - VENDREDI - 16H30 - AMPHI. BORDEAUX
Modérateurs : S. Beaune (Boulogne), S. Charpentier (Toulouse)

1.  Les indications indiscutables et celles qui restent discutées - P. Ray (Paris) 

2.  Optimisation de la prescription - YE. Claessens (Monaco)

3.  Biologie délocalisée - PG. Claret (Nîmes)

Rappeler quels sont les biomarqueurs utiles en médecine d’urgence et la médecine fondée sur les preuves de leur juste utilisation.
Exposer les méthodes pour favoriser leur juste prescription. Détailler le cadre réglementaire et la mise en place des appareils de
biologie délocalisée et leurs intérêts et limites.



25

PROGRAMME MÉDECINS - RENCONTRES AVEC L’EXPERT

EXP001 - DU SYMPTÔME AIGU BANAL À LA MALADIE GRAVE - VENDREDI - 08H30 - SALLE MAILLOT
Modérateurs : YE. Claessens (Monaco), M. Raphaël (Kremlin Bicetre)

1.  Syndrome d’activation macrophagique - L. Mouthon (Paris)
Rappeler l’épidémiologie. Préciser la physiopathologie. Décrire les présentations cliniques et les symptômes d’appel. Caractériser
les critères de gravité. Identifier les examens biologiques nécessaires. Proposer une stratégie de prise en charge et d’orientation.

2.  Purpura thrombopénique idiopathique - M. Khellaf (Créteil) 
Rappeler l’épidémiologie. Préciser la physiopathologie. Décrire les présentations cliniques et les symptômes d’appel. Caractériser
les critères de gravité. Identifier les examens biologiques nécessaires. Proposer une stratégie de prise en charge et d’orientation.

3.  Micro angiopathie thrombotique - O. Gardy (Paris)
Rappeler l’épidémiologie. Préciser la physiopathologie. Décrire les présentations cliniques et les symptômes d’appel. Caractériser
les critères de gravité. Identifier les examens biologiques nécessaires. Proposer une stratégie de prise en charge et d’orientation.

EXP002 - INTERACTION AVEC LES FAMILLES EN SITUATION D’URGENCE - VENDREDI - 16H30 - SALLE MAILLOT
Modérateurs : F. Adnet (Bobigny), X. Combes (St Denis de la Réunion)

1.  Le consentement en urgence - P. Jabre (Paris)
Connaitre le cadre légal du consentement en médecine; appréhender les particularités et les limites du consentement aux urgences
; connaitre les modifications prochaines du législateur.

2.  Présence des parents lors de soins pédiatriques - C. Télion (Paris)
Identifier le particularisme des soins pédiatriques d'urgence; appréhender le bénéfice de la présence des parents lors des soins;
identifier les limites de cette pratique.

3.  LATA : comment y associer les familles - D. Honnart (Dijon)
Connaitre le cadre légal des LATA et les pratiques aux urgences en France; s'approprier les outils permettant d'organiser cette pra-
tique; connaitre les moyens et limites permettant d'associer les familles aux décisions.

24

EDA09 - CASSE TÊTE NEUROLOGIQUE - VENDREDI - 08H30 - AMPHI BLEU
Modérateurs : T.  De Broucker ( St Denis), D. Honnart (Dijon) 

1.  Accident vasculaire cérébral du réveil - M. Girot (Lille) 
Préciser l’épidémiologie et décrire la physiopathologie. Décrire la symptomatologie clinique évocatrice au réveil et exposer les stra-
tégies de filière qui en découlent. Discuter les indications de transfert vers une unité neuro-vasculaire.

2.  Déficit neurologiques transitoire: quel bilan et dans quel délai ? - P. Renou (Bordeaux)
Rappeler l’épidémiologie. Préciser la physiopathologie. Identifier les critères de gravité. Décrire la sémiologie. Détailler la place
et la hiérarchie des examens para cliniques. Préciser les stratégies diagnostiques, thérapeutiques, et de recours aux spécialistes.

3.  Etat de mal épileptique - P. Gueye (Paris)
Préciser les critères cliniques de gravité, et exposer les principes de prise en charge en pré-hospitalier et en structure d’urgence.
Présenter les stratégies de soins.

EDA10 - LES ANTIDOTES - SESSION COMMUNE SOCIÉTÉ TOXICOLOGIE CLINIQUE/SFMU - VENDREDI - 14H30 - AMPHI.
BORDEAUX
Modérateurs : P. Gueye (Paris), N. Javaud (Bondy)

1.  Antidotes et fumées d’incendie - JP. Tourtier (Paris)
Rappeler les éléments toxicologiques d’une exposition aux fumées d’incendie. Discuter de la place et des modalités de l’oxygéno-
thérapie. Préciser les indications et proposer des modalités pratiques d’utilisation des antidotes du cyanure. Rapporter les bénéfices
attendus lors de leur utilisation.

2.  Antidotes et intoxication aux cardiotropes - A. Delahaye (Rodez)
Rappeler les mécanismes de toxicité des principaux cardiotropes. Discuter les indications et les stratégies antidotiques. Proposer
des modalités pratiques d’utilisation des antidotes et préciser le bénéfice attendu.

3.  Antidote et antithrombotique - K. Tazarourte (Melun)
Rappeler les mécanismes antithrombotiques des produits commercialisés. Discuter les indications et les stratégies antidotiques.
Préciser les modalités pratiques d’administration des différents antidotes.

EDA11 - RECOMMANDATIONS FORMALISÉES D’EXPERTS (RFE) - PRISE EN CHARGE DU CHOC HÉMORRAGIQUE -
MERCREDI - 14H30 - SALLE 252B

EDA12 - RECOMMANDATIONS FORMALISÉES D’EXPERTS (RFE) - TRAUMATISME THORACIQUE DANS LES 48 PRE-
MIÈRES HEURES - VENDREDI - 14H30 - SALLE 241

PROGRAMME MÉDICO-SOIGNANTS
CONFÉRENCE
CMS01 - ARRÊT CARDIAQUE : AMÉLIORER LE TRAVAIL EN ÉQUIPE  - MERCREDI - 16H30 - SALLE 242A
Modérateurs : T. Maupin (Annecy), M. Vergne (Toulon)

1.  Les probables futures recommandations. P. Mols (Belgique)
2.  Quelle organisation pour la prise en charge des arrêts cardiaques intrahospitaliers. B. Garrigue (Corbeil)
3.  Comment gérer les proches ? D. Normand (Bobigny)

Mettre en valeur les problématiques transversales de la prise en charge médico-infirmier
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2.  Quel rôle peut/doit avoir l’institution ? - F. Thys (Bruxelles)
Préciser le rôle de l’institution et les différentes actions possibles.

3.  Quelles modalités pratiques et conséquences ? - JE. de La Coussaye (Nîmes)
Définir les risques pour les patients et les professionnels. Préciser les adaptations possibles de l’institution et des professionnels de santé.

TRM05 - LA RÉGULATION MÉDICALE - JEUDI - 10H30 - SALLE 241
Modérateurs : T. Desmettre (Besançon), M. Giroud (Pontoise)

1.  Quelle formation pour les jeunes médecins ? - C. Chollet-Xémard (Créteil)
Préciser les critères et les objectifs de la formation.

2.  Quels critères d’évaluation de la qualité ? - P. Mardegan (Montauban)
Préciser les modalités d’évaluation de la régulation médicale. Détailler les critères déterminant la qualité d’une régulation mé-
dicale. Décrire sa faisabilité en pratique courante.

3.  Comment organiser une EPP ou RMM en régulation ? - Y. Penverne (Nantes) 
Préciser les principes d’une Evaluation des Pratiques Professionnelles ou d’une Revue de Morbi-Mortalité. Décrire l’intérêt et les mo-
dalités pratiques de réalisation.

TRM08 - SESSION DE LA COMMISSION RECHERCHE - VENDREDI - 10H30 - SALLE 242A
Modérateurs : FX. Ageron (Annecy), L. Jacquin (Lyon)

1. Les résultats de l’étude IRU 2014 : Evaluation des hémorragies digestives Epi-HD - PC. Thiebaud (Paris)

2. Présentation du projet IRU 2015 - futur nominé 

3. Recherche clinique en médecine d’urgence en Europe : faisabilité et limite - S. Beaune (Paris)
Présenter l’état des lieux de la recherche clinique en médecine d’urgence en Europe. Discuter de la place de la France. Préciser
l’évolution de la législation européenne sur les essais cliniques.

TRM09 - CARDIOLOGUES ET URGENTISTES : SI ON SE PARLAIT ? - SESSION COMMUNE SFC/SFMU
JEUDI - 08H30 - SALLE MAILLOT
Modérateurs : M. Elbaz (Toulouse), N. Pechansky (Rouen)

1.  Une “chest pain unit” est-ce utile ? - E. Bonnefoy (Lyon)
Définir et expliquer l'apport d'une chest pain unit et son lien avec une structure d'Urgence. 

2.  Place de l’échographie dans la douleur thoracique – F. Lapostolle (Bobigny)
Préciser l'apport et les limites de l'échographie thoracique dans l'exploration des douleurs thoraciques.

3.  Faut-il hospitaliser toute douleur thoracique ? - S. Charpentier (Toulouse)
Détailler les critères d'hospitalisation et la stratification du risque chez un patient coronarien avec douleur thoracique.

TRM10 - DON D’ORGANES : COMMENT FAIRE MIEUX ? - JEUDI - 08H30 - SALLE 251
Modérateurs : PY. Gueugniaud (Lyon), A. Ricard-Hibon (Pontoise)

1.  Etat des lieux en France - C. Antoine (Paris)
Présenter l’état des lieux des patients en attente de greffe en France. Décrire l’évolution du don d’organe par état de mort encé-
phalique et les problématiques posées. Comparer la situation française aux expériences menées dans d’autres pays européens.
Identifier les perspectives pour répondre à la demande croissante en don d’organe. 

2.  Comment optimiser le don d’organe sur donneur décédé après arrêt cardiaque - D. Savary (Annecy)
Présenter le protocole de prise en charge du don d’organe sur donneur décédé après arrêt cardiaque et les résultats obtenus.
Identifier les freins à la bonne application de la procédure et les perspectives d’optimisation. 

3.  Don d’organe au décours d’une décision d’arrêt des thérapeutiques - B. Riou (Paris)
Présenter l’état d’avancement de la réflexion en France sur le don d’organe au décours d’un arrêt des thérapeutiques actives.
Décrire les expériences internationales sur le don d’organe Maastricht 3. Identifier les problématiques éthiques et organisationnelles
posées par le don d’organe Maastricht 3 et les impacts potentiels sur le don d’organe en général. Présenter les perspectives et mo-
dalités organisationnelles du don d’organe Maastricht 3 en France. 
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PROGRAMME MÉDECINS - TABLES RONDES

TRM01 - SANTÉ MENTALE DES MÉDECINS ET TRAVAIL AUX URGENCE - MERCREDI - 16H30 - SALLE MAILLOT
Modérateurs : C. Massoubre (St Etienne), P. Taboulet (Paris)

1.  Syndrome de burn out - M. Raphaël (Paris)
Définir le burn-out et en décrire les symptômes cliniques. Indiquer les facteurs de risque. Préciser la conduite à tenir face à un
confrère en burn-out.

2.  Trouble du rythme biologique chez l’urgentiste - D. Pic (Clermont Ferrand)
Décrire les troubles du rythme biologique chez l'urgentiste. Préciser quels en sont les facteurs de risque. Faire des propositions
pour prévenir les troubles du rythme biologique chez l'urgentiste.

3.  Addiction chez l’urgentiste - G. Brousse (Clermont-Ferrand)
Préciser l'épidémiologie des addictions chez les médecins et en particulier chez les urgentistes. Décrire les signes d'alerte. Indiquer
la conduite à tenir pour orienter vers des soins adaptés.

TRM02 - LES NOUVELLES APPROCHES PÉDAGOGIQUES - SESSION COMMUNE ANCESU/SFMU 
MERCREDI - 14H30 - SALLE 242A
Modérateurs : J. Couvreur (Toulon), T. Pelaccia (Strasbourg)

1.  Apprentissage et émotion - P. Poles (Annecy)
Présenter les mécanismes de l’apprentissage. Préciser les interactions des émotions dans la qualité de l’enseignement. 

2.  Place du briefing en simulation en urgence - C. Amsallem (Amiens)
Exposer le déroulement d’une session de simulation. Définir les caractéristiques et le rôle du briefing. Proposer des critères per-
mettant d’évaluer sa pertinence.

3.  Formation aux urgences pédiatriques par la simulation - D. Oriot (Poitiers)
Présenter les éléments qui caractérisent ce type de formation. Exposer l’apport de cette technique pédagogique dans la forma-
tion aux urgences pédiatriques.

TRM03 - MÉDECINE AU COMBAT : DE LA FORMATION À L’ENGAGEMENT OPÉRATIONNEL - JEUDI - 14H30 - SALLE 242B
SESSION COMMUNE CARUM (CLUB ANESTHÉSIE RÉANIMATION URGENCE MILITAIRE)/SFMU
Modérateurs : A. Puidupin (Marseille), JP. Tourtier (Paris)

1.  La préparation opérationnelle des médecins de l'avant : rôle des CITERA - E. De Parseval (Montauban)
Présenter les objectifs à atteindre lors de cette préparation avant déploiement. Décrire les modalités pédagogiques et les diffé-
rentes étapes de ce cycle aboutissant. Illustrer au travers de l’expérience opérationnelle de médecins de l’avant, les apports de cette
préparation et identifier les aspects qui mériteraient d’être développés.

2.  Spécialisation des équipes chirurgicales – FR. Desfemmes (Paris) 
Présenter le cycle de spécialisation intégré au cursus des DES de chirurgie. Décrire les outils pédagogiques utilisés pour les mises
en situation des chirurgiens juniors. Evaluer l’adéquation de cette préparation au travers d’expériences chirurgicales en contexte
opérationnel et proposer des pistes d’amélioration. 

3.  La préparation des équipes MORPHEE - M. Puidupin (Lyon)
Présenter la mission MORPHEE (Modules de Réanimation pour Patient à Haute Élongation d'Évacuation) et la composition d’une
équipe. Montrer les contraintes médicales et aéronautiques spécifiques de ces évacuations à très longues distances. Décrire les
objectifs et les modalités de la préparation de l’équipe. Evaluer sa pertinence au travers des missions récentes. 

TRM04 - L’HÔPITAL EN TENSION - JEUDI - 14H30 - SALLE 241
Modérateurs : F. Braun (Metz), P. Mardegan (Montauban)

1.  Qu’est-ce qu’un hôpital ou un territoire en tension ? - JM. Philippe (Paris)
Détailler les critères et les procédures d’alerte. Préciser le rôle du médecin urgentiste. 
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PROGRAMME MÉDECINS - VENEZ...

V01 - VENEZ... DISCUTER LES ARTICLES DE L’ANNÉE - JEUDI - 14H30 - SALLE 242A
Modérateurs : YE. Claessens (Monaco), F. Lapostolle (Bobigny), P. Ray (Paris)

V02 - VENEZ... VOUS CONFRONTER AUX IDÉES REÇUES - MERCREDI - 16H30 - SALLE 251
Modérateurs : M. Galinski (Bobigny), E. Tentillier (Bordeaux)

1.  Il est dangereux de faire de la morphine sur un abdomen douloureux - V. Bounes (Toulouse)

2.  Il est impossible de diagnostiquer un SCA sur un ECG à QRS large - F. Adnet (Bobigny)

3.  Il ne faut pas intuber un patient alcoolisé dans le coma - X. Combes (St Denis de la Réunion)

4.  La famille gène les soins - P. Jabre (Paris)

Exposer les données récentes de la littérature au sujet d’une question polémique.

V03 - VENEZ... RENCONTRER LES AUTEURS DE L’ANNÉE - VENDREDI - 14H30 - SALLE 242B
Modérateurs : YE. Claessens (Monaco), F. Lapostolle (Bobigny), P. Ray (Paris)

Les auteurs de l’année viennent expliquer leurs études.
Séances avec les auteurs des « papiers de l’année » la face cachée/les coulisses des études de l’année.

V04 - VENEZ... VOUS CONFRONTER AUX EXPERTS - JEUDI - 10H30 - SALLE 242A
Cas cliniques Quizz

V05 - VENEZ... DÉCOUVRIR LES ARTICLES 2013 À CONNAÎTRE - JEUDI - 16H30 - SALLE 242A
Modérateurs : FX. Duchateau (Clichy), Y. Freund (Paris), Y. Yordanov (Paris)

V06 - VENEZ... COMPRENDRE CE QUI A CHANGÉ MA PRATIQUE - JEUDI - 10H30 - SALLE 243
Modérateurs : P. Plaisance (Paris), M. Thicoïpé (Bordeaux) 

1. Je ne pose plus de sonde gastrique lors d’une hémorragie digestive. D. Pateron (Paris)
2. La ceinture pelvienne est utile dans les traumatismes du bassin. M. Maignan (Grenoble)
3. La ventilation non invasive dans l’œdème aigu du poumon. L. Ducros (Toulon)
4. L’échographie dans la mise en place des voies veineuses. T. Petrovic (Bobigny)
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TRM11 - COMMENT AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE INITIALE DES PATIENTS VICTIMES D’UN AVC À LA PHASE AIGÜE ?
SESSION COMMUNE SFMU/SFNV - JEUDI - 08H30 - SALLE 241
Modérateurs : S. Deltour (Paris), Y. Lhermitte (Melun)

1.  Peut-on améliorer le tri des patients en régulation ? - M. Girot (Lille)
2. Quels patients pour quelles UNV ? - F. Chollet (Toulouse)
3. Les indications d’une désobstruction mécanique : jamais ou souvent ? - M. Mazighi (Paris)

TRM12 - SESSION DE LA COMMISSION EVALUATION - VENDREDI - 14H30 - SALLE 242A
Modérateurs : C. Lapandry (Bobigny), C. Pradeau (Bordeaux)

1.  Diagnostics de régulation médicale : résultats d’une enquête nationale - P. Dreyfus (Dijon)
Présenter la méthode et les résultats de l'évaluation d'un thesaurus national des diagnostics de régulation pour les SAMU-centre 15.

2.  Démarche qualité, exemple des déclarations de pharmacovigilance - C. Chevallier Brilloit (Grenoble)
Préciser quelles sont les modalités de déclaration aux urgences, les suivis. Discuter la communication de l'information aux patients
et ses conséquences.

3.  L'évaluation du côté des patients : exemple d'une enquête patients dans un service d'urgence - M. Alazia (Marseille)
Présenter l’intérêt, la méthode et les résultats d'une enquête sur la satisfaction des patients aux urgences.

TRM13 - LES DÉFIBRILLATEURS EN ACCÈS PUBLIC : UN ENJEU MAJEUR - JEUDI - 16H30 - SALLE 251
Modérateurs : JE. De La Coussaye (Nimes), S. Goddet-bete (Chalon/saône) 

1.  Déploiement et information du public - N. Benameur (Lille)

2.  Le recensement et la localisation - L. Soulat (Châteauroux)

3.  Mise en place par le premier témoin : les données du registre RéAC - H. Hubert (Lille)

Préciser l’intérêt d’un DAE. Expliquer l’importance et les contraintes d’un usage grand public. Présenter les données épidémiolo-
giques françaises récentes.

TRM14 - URGENCES SPÉCIFIQUES CHEZ LE PATIENT NEUROMUSCULAIRE  - JEUDI - 10H30 - SALLE 242B
Modérateurs : E. Hammouda (Paris), P. Ray (Paris)

1.  Les particularités des urgences cardiologiques - A. Fayssoil (Garches)
2.  Urgences digestives à ne pas méconnaître - M. Raphaël (Kremlin Bicêtre)
3.  Urgences respiratoires - D. Orlikowsky (Garches)

Décrire les complications spécifiques observées chez les patients victimes de pathologie chronique neuromusculaire. Exposer
les  stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Préciser les filières de prise en charge

TRM15 - SESSION GÉRIATRIE D’URGENCE  -  VENDREDI - 10H30 - SALLE 243
Modérateurs :  C. Lapandry (Bobigny), E. Pautas (Ivry)

1. Les  particularités des intoxications médicamenteuses chez la personne âgée. G. Ranchon (Lyon) 
2. Le traumatisme grave du sujet très âgé : une prise en charge spécifique ? FX. Duchateau (Clichy)
3. les seuils transfusionnels sont ‘ils différents chez nos ainés ? J. Boddaert (Paris)



3130

PROGRAMME MÉDECINS - CONTROVERSES

CTRM01 - FAUT-IL FAIRE INTERVENIR IMMÉDIATEMENT LA CELLULE D’URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (CUMP) ?
JEUDI - 16H30 - SALLE 242B
Modérateurs : F. Ducrocq (Lille), M. Maignan (Grenoble)

OUI : J. Geneste (Clermont Ferrand)

NON : N. Prieto (Lyon) 

CTRM02 - TRAUMATISÉ GRAVE EN PRÉHOSPITALIER : ADMISSION DIRECTE AU SCANNER ? 
VENDREDI - 08H30 - SALLE 241
Modérateurs : T. Petrovic (Bobigny), B. Riou (Paris)

OUI : D. Garrigue (Lille)

NON : X. Bobbia (Nîmes)

Présenter les avantages et les inconvénients d’une admission directe au scanner pour des patients traumatisés graves pris en
charge dès le pré-hospitalier.

CTRM03 - SAMU-SMUR ET SERVICE D’URGENCE : FAUT-IL TOUT PARTAGER ?
MERCREDI - 14H30 - SALLE 241
Modérateurs : T. Desmettre (besancon), K. Milojevic (Versailles)

OUI : F. Braun (Metz) / NON : A. Ricard-Hibon (Pontoise) 

Présenter les avantages et les inconvénients du partage de moyens matériels et humains entre SAMU-SMUR et Services des Ur-
gences d’un même établissement ou d’un même territoire. 

CTRM04 - L’HYPOTHERMIE APRÈS ARRÊT CARDIAQUE : FAUT-IL LA DÉBUTER EN PRÉHOSPITALIER  ET POUR
QUELLE VALEUR CIBLE ? VENDREDI - 16H30 - SALLE 242A
Modérateurs : L. Lamhaut (Paris), E. Wiel (Lille)

OUI : M. Maignan (Grenoble) / NON : A. Cariou (Paris)

PROGRAMME MÉDECINS - SESSIONS JUNIORS

JM01 - SESSION JUNIOR 1 - PLACE AUX JEUNES - MERCREDI - 16H30 - SALLE 252B
Coordonnateur : Y. Freund

COMPÉTITION SIMULATION INTER-RÉGIONS JUNIORS - JEUDI - 08H30>18H00 - SALLE 252B
Coordonnateurs : T. Chouhied (Nancy), A. Pierrantoni (Montauban) , M. Vergne (Toulon), Y. Yordanov (Paris)

Cette année un nouvel évènement fait son apparition au congrès Urgences 2014 : la compétition de simulation.

Il s'agit d'un tournoi au cours duquel des équipes d'urgences intra-hospitalière et pré-hospitalières venant de toute la France,
s'affronteront autour de cas cliniques sur simulateur haute définition, dans une ambiance conviviale .
Cette compétition est évidemment ouverte à toutes et à tous !
Les équipes seront constituées de jeunes médecins, d'infirmier(e)s, d'ambulanciers etc. Les performances des équipes seront
évaluées par des juges indépendants.
Vous serez amenés à évoluer sur plusieurs scénarii, intra ou pré-hospitaliers. Les situations auxquelles vous devrez faire face se-
ront variées des plus aux moins graves, de l'adulte ou de l'enfant. Les équipements mis à votre disposition seront le plus proche
possible des éléments disponibles dans une UMH ou dans une salle de prise en charge des urgences vitales dans un service
d'urgence.
Les équipes pourront être constituées de 2 à 4 membres. Elles pourront être pluridisciplinaires et pluri générationnelles
Parlez en autour de vous, constituez votre équipe et venez partager ce moment avec des équipes d'urgentistes des quatre
coins de l'hexagone !
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PROGRAMME MÉDECINS - TESTEZ-VOUS

SESSION CAS CLINIQUE
QUIZZ - SONS ET IMAGES - VENDREDI - 08H30 - SALLE 251 
Modérateurs : F. Lapostolle (Bobigny), M. Vergne (Toulon)
Intervenants : H. Bassène (Châlon), K. Boudenia (Dijon)

SFMU TONIC
Evaluation prétest par questions réponses et auto-évaluation post test. 

T01 - ECG TONIC : L’ECG DE A À Z - MERCREDI - 09H00 - SALLE 242A
Modérateur : N. Pechanski (Rouen)
Intervenant : F. Adnet (Bobigny)

T02 - NACO TONIC : LES NACOS - MERCREDI - 09H00 - SALLE 242B
Modérateur : C. Pradeau (Bordeaux)
Intervenant : F. Lapostolle (Bobigny) 

T03 - CHOC TRAUMA TONIC : CHOC TRAUMATIQUE - MERCREDI - 09H00 - SALLE 243
Modérateur : E. Querellou (Brest)
Intervenant : K. Tazarourte (Lyon)

T04 - LES BIO TONIC : LES BIOMARQUEURS EN MÉDECINE D’URGENCE - MERCREDI - 09H00 - SALLE 252B
Modérateur : P. Ray (Paris)
Intervenant : Y. Freund (Paris)

T05 - DÉPRIM TONIC : LA FIÈVRE CHEZ L’IMMUNODÉPRIMÉ - MERCREDI - 09H00 - SALLE 253
Modérateur : B. Doumenc (Saint Denis)
Intervenant : YE. Classens (Monaco)

TESTEZ
VOS

CONNAISSANCES

(éligible DPC)

PROGRAMME MÉDECINS - WINFOCUS

Président : Frédéric Lapostolle (France)
Co-Présidente : Suzanna Price (UK)
Président d’honneur : Karim Tazarourte (France)

Formateurs et orateurs préssentis : I. Arnaudet, G. Belliard, X. Bobbia, B. Bouhemad, N. Degreze, C. Gonet, C. Graci, E.
Hinglais, A. Hussain, F. Lapostolle, T. Le Gourrierec, G. Mazairac, L. Melniker, P. Miroux, S. Mongodi, M. Montorfano, C.
Mordant, L. Neri, A. N'guyen, V. Noble, C. Perrier, P. Pes, T. Petrovic, S. Price, G. Prosen, F. Rouyer, C. Sentias, E. Starczala,
E. Storti, G. Via, R. Wiss

CERTIFICATION USLS-BL1 - MERCREDI - 14H30-18H30 - SALLE 352A
Certification des compétences acquises après formation préalable et pratique clinique continue (équivalent à 200 examens
échographiques, soit 3 à 6 mois de pratique). 
Il s'agit d'un examen conçu en deux parties :
Théorique : le participant devra répondre à des questions à choix multiple et interpréter une série de boucles vidéo et de cas cli-
niques courts.
Pratique : le participant devra démontrer son aptitude à utiliser l'échographie sur des modèles sains au cours d'intégrations dans
des scénarios cliniques courts.

IMPORTANT : SESSION GEREE PAR WINFOCUS-FRANCE 
La formation suivie durant le congrès WFF 2014 ne permet pas l'accès à cette session de certification. 
Les praticiens ayant validé cette formation à l'étranger devront impérativement produire l'attestation de présence qui leur a été
remise au décours de leur formation.
Tarif d’inscription : 150 € / participant. 

CONFÉRENCES 

SESSION COMMUNE WFF - SFMU - LE PATIENT INSTABLE : DE L'HYPOTENSION À L'ACR - JEUDI - 08H30 - SALLE 352B

SESSION COMMUNICATIONS LIBRES - IMAGERIE - JEUDI - 14H30 - SALLE 352B

ATELIERS

ATW01 - LES 3P : PÉRITOINE, PLÈVRE, PÉRICARDE - JEUDI - SALLE 352A
Tout public, plutôt débutants ATW1A - 08H30 - ATW1B - 10H30

ATW02 - POUMON - JEUDI - 08H30  - SALLE 353
Tout public

ATW03 - ECHOGRAPHIE PROCÉDURALE : PONCTIONS VEINEUSES... ET AU-DELÀ ! - JEUDI - 10H30  - SALLE 353
Tout public

ATW04 - LES COUPES CARDIAQUES POUR LES NULS ! - JEUDI - 14H30  - SALLE 352A
Débutants
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PROGRAMME MÉDECINS - ATELIERS

ATM01 - DYSNATRÉMIES - MERCREDI - 14H30 - SALLE 252A
Coordonnateur/Intervenant : M. Andronikof (Clamart)
Intervenant : A. Lucas Amichi (Clamart)

Savoir appliquer un raisonnement simple et fiable pour traiter au mieux une hyper ou une hyponatrémie. 

ATM02 - TROUBLES ACIDO BASIQUES - MERCREDI - 16H30 - SALLE 252A
Coordonnateur/Intervenant : M. Andronikof (Clamart)

Savoir appliquer un raisonnement simple et fiable pour traiter au mieux un trouble acido-basique métabolique.

ATM03 - DRAINAGE THORACIQUE ET TECHNIQUES ALTERNATIVES - MERCREDI - 10H30 - SALLE 242 A
Coordonnateur/Intervenant : T. Desmettre (Besançon)
Intervenants : S. Kepka, C. Peugeot-Mortier, LE. Piller (Besançon)

Sous forme pratique avec manipulation sur 4 mini stands : présenter les principes du drainage thoracique standard, exposer les
méthodes alternatives au drainage standard, présenter les matériels utilisables pour l’exsufflation et les indications en urgence,
exposer et manipuler le matériel d’auto- transfusion utilisable en urgence.

ATM04 - ECG DE L'ISCHÉMIE CORONARIENNE - VENDREDI - 08H30 - SALLE 342B
Coordonnateur/Intervenant : F. Adnet (Bobigny)

Reconnaître les signes prédictifs d'une ischémie myocardique lors de l'analyse d'un ECG sans sus décalage du segment ST. Savoir
différentier les troubles de la repolarisation entre une HVG et une ischémie myocardique. Savoir reconnaître une repolarisation pré-
coce et savoir la distinguer d'une ischémie coronarienne. Connaître les caractéristiques d'une onde T d'ischémie précoce.

ATM05 - COMMENT CONSTRUIRE UNE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE ? - MERCREDI - 10H30 - SALLE 252A
Coordonnateur/Intervenant : A. Trinh-Duc (Agen)
Intervenants : M. El Khebir (Beauvais), C. Perrier (Clermont-Ferrand)

Recherche bibliographique à partir des bases documentaires Cismef et Pubmed 
- Introduire la recherche bibliographique. 
- Aider à trouver l'information pertinente à partir de deux outils : Cismef et Pubmed.
- Présenter les principes de bases de leur utilisation. 
- Permettre à chacun à partir d'exemples choisis de mettre en pratique ces connaissances sur des ordinateurs en ligne et individuels.

ATM06 - RÉALISATION DE SUTURES - VENDREDI - 10H30 - SALLE 343
Coordonnateur/Intervenant : B. Coudert (Meulan)
Intervenants : M. Bendahou (Paris), E. Jehle (Toulouse), P. Sattonnet (Metz)

Connaitre les principes des techniques de sutures simples réalisables aux urgences. 
Apprendre les techniques de réalisation de ces sutures.

ATM07 - INITIATION À L’ÉCHOGRAPHIE PULMONAIRE - VENDREDI - 14H30 - SALLE 352B
Coordonnateur/Intervenant : P. Pes (Nantes)
Intervenants : B. Belaid (Paris), C. Gonet (Bordeaux), S. Mongodi (Italie), T. Petrovic (Bobigny), C. Sentias (St Lo)
Cet atelier s'adresse aux médecins urgentistes ayant pas ou peu d’expérience en échographie d’urgence (3P). Les objectifs sont
d'acquérir les bases techniques et physiopathologiques de l’échographie pulmonaire aux urgences et en réanimation. Après
acquisition pratique il sera proposé de discuter de cas cliniques (vidéo) et d'intégrer deux algorithmes diagnostiques et thérapeu-
tiques.

ATW05 - EVALUATION AVANCÉE DE LA VOLÉMIE - JEUDI - 14H30  - SALLE 353
Expérimentés exclusivement

ATW6 - INTÉGRATION DE L'ÉCHOGRAPHIE DANS LA PRISE EN CHARGE DE L'ACR - JEUDI - 16H30  - SALLE 352A
Tout public

ATW7 - DOPPLER TRANSCRÂNIEN - JEUDI - 16H30  - SALLE 353
Plutôt expérimentés.
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ATM08 - ALR ÉCHOGUIDÉE - VENDREDI - 10H30 - SALLE 352B
Coordonnateur/Intervenant : A. Puidupin (Marseille)
Intervenants : N. Cazes (Marseille), P-Y Cordier (Marseille), J. Leyral (Marseille)
- Connaître les indications de l’anesthésie loco régionale échoguidée dans le cadre d’un service d’urgence.
- Connaître les repères anatomiques et échographiques au niveau du poignet pour l’anesthésie des territoires médian, cubital et radial.
- Connaître les repères anatomiques et échographiques au niveau de la cheville pour l’anesthésie du pied.
- Savoir réaliser des blocs anesthésiques de la main et du pied en appliquant les manœuvres de sécurité.
- Savoir évaluer les bénéfices-risques de la technique des blocs anesthésiques de la main et du pied dans le contexte d’un service d’ur-
gence.

ATM09 - LES BASES DE L’APPRENTISSAGE DU DOPPLER TRANS-CRÂNIEN - VENDREDI - 16H30 - SALLE 352B
Coordonnateur/Intervenant : P. Pes (Nantes)
Intervenants : N. Engrand (Paris), C. Gonet (Bordeaux), T. Petrovic (Bobigny), D. Sapir (Clichy), C. Sentias (St Lo)

Cet atelier s'adresse aux médecins urgentistes impliqués dans la prise en charge des patients traumatisés crânien graves. Les
objectifs sont d'acquérir les bases techniques et physiopathologiques du Doppler Trans-Crânien (DTC) dans le cadre des TCG,
de discuter de cas cliniques et d'intégrer un algorithme de décision thérapeutique.

ATM10 - INTERPRÉTATION DES RADIOLOGIES DE L'ENFANT TRAUMATISÉ - VENDREDI - 10H30 - SALLE 342B
Coordonnateur/Intervenant : F. Fitoussi (Paris)

Connaître les aspects radiographiques de la maltraitance. Savoir interpréter une radiographie du rachis cervical. Connaître les
pièges à éviter devant un coude traumatisé. Savoir repérer la lésion de Monteggia : devant une fracture de l'ulna isolée. Connaître
les difficultés d’interprétation radiologique de certaines fractures du genou et de la cheville. Connaître les aspects radiogra-
phiques des infections ostéo-articulaires.

ATM11 - TOXICOLOGIE PRATIQUE : LES CARDIOTROPES - MERCREDI - 16H30 - SALLE 242B
Coordonnateur/Intervenant : A. Delahaye (Rodez)
Intervenant : F. Lapostolle (Bobigny)

Au travers de cas cliniques, mise au point sur :
- Les principales intoxications aux cardiotropes : digitaliques, stabilisants de membrane, antagonistes calciques, …
- Les stratégies antidotiques.
- Les stratégies de prise en charge au sein d’un réseau de soin depuis le SMUR ou les Urgences vers d’autres compétences.

ATM12 - TECHNIQUES DE RÉDUCTION DES LUXATIONS D'ÉPAULE - MERCREDI - 14H30 - SALLE 242B
Coordonnateur/Intervenant : B. Coudert (Meulan)
Intervenants : X. Delannoy (Toulouse), M. Raphael (Le Kremlin Bicêtre), M. Scepi (Poitiers)
Connaitre les différentes techniques de réduction d’une luxation scapulo-humérale.
Savoir appliquer ces techniques de réduction.

ATM13 - INSUFFISANCE CARDIAQUE ET THÉRAPEUTIQUE MÉDICAMENTEUSE - VENDREDI - 14H30 - SALLE 243
Coordonnateur/Intervenant : P. Taboulet (Paris)
Intervenant : O. Peyrony (Paris)

Quelles sont les recommandations pour initier ou modifier le traitement pharmacologique de l’insuffisance cardiaque ? Quelles
doses, quel timing ? Place des examens complémentaires au lit du malade ? Que faire dans les situations particulières (SCA, OAP
flash, FA, hypotension, anémie, diabète...) ? Apprentissage à partir de cas/vignettes.
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ATM14 - MONITORAGE HÉMODYNAMIQUE - VENDREDI - 10H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : A. Delahaye (Rodez)
Intervenant : L. Ducros (Toulon)

A partir de cas cliniques interactifs nous aborderons : La physiopathologie cardiovasculaire utile à l’urgentiste, les éléments cli-
niques et les outils du quotidien et la place des techniques non invasives d’évaluation et de monitoring hémodynamique.

ATM15 - SÉDATION PROCÉDURALE - MERCREDI - 10H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : V. Bounes (Toulouse)
Intervenants : E. Dehours (Toulouse), B. Vallé (Bordeaux)

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 va-
lider par les partenaires de son institution.

ATM16 - COMMENT GÉRER LES RÉCLAMATIONS ET PLAINTES FORMULÉES AUPRÈS DES SERVICES
D'URGENCE (INTRAHOSPITALIER ET SAMU-SMUR) - MERCREDI - 10H30 - SALLE 243
Coordonnateur/Intervenant : G. Bagou (Lyon)

Décrire la typologie des réclamations. Connaître la réglementation en matière de communication des informations et de réponse
à une réclamation. Avoir les outils pour répondre aux demandes des patients, de leur entourage, de leurs représentants, de l’admi-
nistration hospitalière, des tutelles et des structures judiciaires. Connaître les principes de l’organisation judiciaire et des procédures
d’indemnisation. Acquérir les conseils pour faire face aux situations difficiles.

ATM17 - DÉCISION DE LATA EN MÉDECINE D'URGENCE - VENDREDI - 16H30 - SALLE 243
Coordonnateur/Intervenant : A. Burnod (Clichy)
Intervenant : F. Thys (Bruxelles)

A partir de cas cliniques et selon l'esprit législatif, comment élaborer une décision de limitation de traitements.

ATM18 - TRANSFUSIONS ET URGENCES - MERCREDI - 14H30 - SALLE 243
Coordonnateur/Intervenant : M. Sandlarz (Lille)
Intervenants : A. Facon, A. Marey (Lille)

A partir de cas cliniques :
- Savoir prescrire et transfuser selon les différents niveaux d’urgence transfusionnelle et les produits sanguins labiles disponibles.
- Connaître les indications des principales qualifications des concentrés érythrocytaires.
- Savoir lire et interpréter un contrôle ultime pré-transfusionnel.
- Connaître les recours disponibles en cas de difficultés transfusionnelles.

ATM19 - VENTILATION NON INVASIVE (CPAP ET VS-AI + PEP) - MERCREDI - 16H30 - SALLE 243
Coordonnateur/Intervenant : F. Thys (Bruxelles)
Intervenants : N. Delvau (Bruxelles), F. Templier (Angers)

- Préciser les terminologies spécifiques de la VNI en général.
- Poser les bonnes indications à la lumière des recommandations : type de pathologie et niveau des symptômes.
- Connaître les critères de choix d’un masque comme interface.
- Exposer les différents types de matériels disponibles en médecine d’urgence : avantages et inconvénients. 
- CPAP.
- Comprendre le mécanisme d’action de la CPAP et de la VS AI+PEP et leurs différences à la lumière de la physiopathologie.
- Connaître les limites de réglage en pression. 
- Identifier les critères d’évaluation et d’adaptation en cours de traitement.
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PROGRAMME COMMUN - ATELIERS
ATELIERS MÉDICO-SOIGNANTS

ATMS30 - ABORDS VASCULAIRES EN PÉDIATRIE - MERCREDI - 14H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : JL. Chabernaud (Clamart)
Intervenants : G. Laurencin (Clamart), L. Rebouissoux (Bordeaux)

Décrire les différentes voies d’abord veineux utilisables chez l’enfant, en particulier la voie périphérique et intra-osseuse, dans le
contexte de l’urgence et selon les situations cliniques : indications, contre-indications, procédures et précautions particulières de
mise en place et de surveillance. 
Exposer ces différentes techniques avec l’aide de mannequins.

ATMS31 - VENTILATION NON INVASIVE CHEZ L'ENFANT - MERCREDI - 16H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : JL. Chabernaud (Clamart)
Intervenants : C. Milesi (Montpellier), O. Noizet (Reims)

Indications et contre-indications de la VNI chez l’enfant, critères de mise en route.
Interfaces disponibles, type de respirateur à utiliser, réglages en fonction des pathologies.
Surveillance et soins de confort.
Orientation de l'enfant.
Utilisation au cours d’un transfert médicalisé.

ATMS32 - PIÈGES DE LA PSYCHIATRIE AUX URGENCES - JEUDI - 14H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : E. Simon-Libchaber (Corbeil-Essonnes)
Intervenant : H. Cardot (Colombes)

Les troubles du comportement aux urgences représentent une source de difficultés diagnostiques. De l’infirmière d’accueil à la
zone de soin, le patient est entraîné dans une chaîne qui peut le conduire à une mauvaise orientation diagnostic. L’infirmière,
l’urgentiste et le psychiatre doivent toujours se poser la question : « s’agit-il d’un problème organique ou d’un problème psychia-
trique ?». A l’aide de cas cliniques vécus aux urgences, reconnaître les éléments pouvant constitués « un piège » diagnostique.
Chaque cas clinique sera argumenté par le psychiatre, l’infirmière et l’urgentiste. A la fin de l’atelier, une fiche technique de pro-
cédure de prise en charge d’un trouble du comportement aux urgences sera remise aux participants.

ATMS33 - RÉANIMATION EN SALLE DE NAISSANCE ET ASPECTS PARTICULIERS D'UNE PRISE EN CHARGE NÉONA-
TALE À DOMICILE - JEUDI - 08H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : A. Fily (Lille)
Intervenants : A. Ayachi (Montreuil), JL. Chabernaud (Clamart), N. Lodé (Paris), L. Pognon (Lille), T. Rakza (Lille)

Décrire l’accueil d’un nouveau-né en salle de naissance et ses particularités lors d’un accouchement hors maternité. 
Connaître le matériel nécessaire à la prise en charge d’un nouveau-né dans différentes circonstances. Décrire les principes et tech-
niques de réanimation du nouveau-né à la naissance.
Actualisation selon les dernières recommandations internationales.

ATMS34 - ANALGÉSIE-SÉDATION EN PÉDIATRIE - VENDREDI - 08H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : R. Carbajal (Paris)
Intervenants : J. Couturier, S. Dalmas (Lille)

A partir de la présentation de cas cliniques visant à susciter une interaction avec les participants, cet atelier a pour objectifs :
Utiliser les principaux outils d’évaluation de la douleur de façon adaptée à l’âge de l’enfant.
Prescrire les antalgiques et sédatifs de façon adaptée à l’âge de l’enfant.
Prévenir la douleur occasionnée par les actes les plus fréquemment réalisés aux urgences .
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ATM20 - NEURO IMAGERIE : LECTURE DU SCANNER CÉRÉBRAL. NIVEAU 1 - VENDREDI - 14H30 - SALLE 341
Coordonnateur/Intervenant : D. Luis (Garches)
Intervenant : T. Debroucker (St Denis)

Définir la normalité d'un scanner cérébral. Reconnaître les différentes structures anatomiques. Savoir éviter les piéges. Identifier
les principaux signes scannographiques nécessitant une prise en charge urgente.

ATM21 - NEURO IMAGERIE : LECTURE DE L’IRM CÉRÉBRALE. NIVEAU 2 - VENDREDI - 16H30 - SALLE 341
Coordonnateur/Intervenant : D. Luis (Garches)
Intervenant : T. Debroucker (St Denis)

Définir la normalité d'une IRM cérébralE. Reconnaître les différentes séquences et leur indications. Savoir éviter les piéges. Identifier
les principaux signes IRM nécessitant une prise en charge urgente.

ATM22 - INTUBATION TRACHÉALE - VENDREDI - SALLE 252B
ATM22 A 08H30 - ATM22 B 10H30
Coordonnateur/Intervenant : H. Menu (Lille)
Intervenants : C. Erb (Lille), C. Goze (Valenciennes), E. Wiel (Lille)

A partir de l’algorithme de prise en charge du contrôle des voies aériennes, identifier les pratiques incontournables et utiliser en
petit groupe sur mannequin ces techniques.

ATM23 - INITIATION À L’ÉCHOGRAPHIE 3P - VENDREDI - SALLE 353
ATM23 A 14H30 - ATM23 B 16H30
Coordonnateur/Intervenant : I. Arnaudet (Nantes)
Intervenants : E. Hinglais (Le Kremlin Bicêtre), T. Legourrierec (Balma), P. Miroux (Angers), C. Perrier (Clermont-Ferrand),
C. Sentias (St Lo)

Initiation au dépistage d’un épanchement péritonéal, péricardique ou pleural par des médecins prenant en charge des ur-
gences en situation instable ou critique et n'ayant pas (ou très peu) de connaissance et/ou d'expérience dans le maniement
de l'appareil d'échographie. Les objectifs sont de présenter les modalités techniques de réalisation, de discuter la valeur diagnostique
et de découvrir les zones d’intérêt en s'entrainant sur des volontaires sains.

ATM24 - COMMENT CONSTRUIRE UN PROJET DE RECHERCHE - MERCREDI - SALLE 343
ATM24 A 10H30 - ATM24 B 14H30
Coordonnateur/Intervenant : F. Adnet (Bobigny)
Intervenant : P. Jabre (Paris)

Comment construire un projet de recherche clinique en médecine d'urgence?
partie 1: aspects éthique et administratif.
partie 2: aspects méthodologique et règles de publication.

ATM53 - PONCTION LOMBAIRE AUX URGENCES : APPORT DE L’ÉCHOGRAPHIE - VENDREDI - 08H30 - SALLE 352B
Coordonnateur/Intervenant : K. Benmiloud (Genève)
Intervenant : S. Reboul (Castelanau le Lez)

Nous passerons en revue successivement les rappels anatomiques, les positionnements optimaux, les bases de la formation de
l’image en échographie, les réglages de l’appareil dans cette utilisation, la sonographie du rachis, la prise de mesures sur l’écho-
graphe, le repérage et le marquage cutané sur mannequins vivants et enfin la ponction sur fantôme échographiquement com-
patible.
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ATMS35 - PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR AIGUË EN URGENCE (SAU ET SMUR) – ADULTES ET PERSONNES
ÂGÉES JEUDI - 14H30 - SALLE 252A
Coordonnateur/Intervenant : M. Galinski (Bobigny)
Intervenants : A. Bouchara (Aulnay/Bois), V. Lvovschi (Rouen)

A partir de cas cliniques de douleurs aigues vus en situation d’urgences (SAU ou SMUR) concernant des femmes enceintes, des per-
sonnes âgées, des traumatisés, lors d’actes ou lors de situations particulières, les participants devront rédiger des modalités de
prises en charge antalgiques. Celles-ci réalisées en sous groupe, seront discutées ensemble à la lumière des données de la litté-
rature. 

ATMS36 - BIOSTATS POUR LES NULS - VENDREDI - 14H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : P. Jabre (Paris)

Choisir le test statistique adéquat. Mener tout seul des analyses statistiques simples.

ATMS37 - CONDUITE D’UN ENTRETIEN À VISÉE PSYCHIATRIQUE PAR UN URGENTISTE - JEUDI - 08H30 - SALLE 252A
Coordonnateur/Intervenant : C. Massoubre (St Etienne)
Intervenant : S. Vetois Christophe (St Etienne), 
Evaluer le potentiel suicidaire d’un patient.
Repérer les grands symptômes psychiatriques.
Repérer quelques techniques d’entretien.

ATMS38 - ACCOUCHEMENT INOPINÉ HORS MATERNITÉ - JEUDI - 10H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : G. Bagou (Lyon)
Intervenants : M. Corbillon-Soubeyran (Amiens), V. Hamel (Nantes), N. Laurenceau (Lyon)

Décrire l’installation d’une parturiente pour un accouchement inopiné en dehors d’une maternité. Présenter la préparation du ma-
tériel pour la maman et pour le bébé. Exposer le déroulement d’un accouchement eutocique par voie basse. Faire réaliser les
gestes aux participants. Exposer les 4 gestes qui sauvent un siège. Décrire la prise en charge de base d’un nouveau-né né à domicile
(réanimation exclue).

ATMS39 - LE DEVOIR D’INFORMATION EN URGENCE - JEUDI - 16H30 - SALLE 252A
Coordonnateur/Intervenant : H. Cardot (Colombes)
Intervenant : F. Adnet (Bobigny)

A partir de cas clinique concrets , en situation d’urgence pré et hospitalière : connaître les contraintes de l’exercice du devoir
d’information. Quel devoir d’information pour quel secret professionnel ? Savoir quand , pourquoi et comment impliquer l’entou-
rage dans une prise en charge aux urgences générale, quelles informations sont communicables Connaître la place de la per-
sonne de confiance. Qu’en est-il en situation psychiatrique . 

ATMS40 - PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DEVOIR D’INFORMATION : COMMENT COMMUNIQUER AVEC
L’ENTOURAGE DES PATIENTS ? - JEUDI - 10H30 - SALLE 252A
Coordonnateur/Intervenant : H. Cardot (Colombes)
Intervenants : P. Giraudon (La Rochelle), MN. Noirot (La Rochelle), M. Wohl (Paris)

A parir de cas clinique concrets :
- Repérer les situations à risque de violence et apprendre les techniques de communications verbales permettant d’éviter celle-
ci. Définir la personne de confiance et son rôle. 
- Savoir quand pourquoi et comment impliquer l’entourage dans une prise en charge aux urgences générales. Quel devoir d’information
? Quel secret professionnel ? 
- En situation psychiatrique : Connaître la place du tiers dans les situations de soins sous contraintes. Quel devoir d’information ?
quelles informations sont communicables ? ( Dr Mathias Wohl Urgences medicojudiciares et générales Hotel Dieu , Paris).

ATMS52 - HYPNOSE - VENDREDI - 10H30 - SALLE 242B
Coordonnateur/Intervenant : S. WEBER (Metz-Thionville) 
Intervenants : P. AÏM, N. GULER (Metz-Thionville) 

Introduction à l’hypnose avec vidéos à l’appui (crise d’angoisse, suture, luxation, PL, pose de VVP chez l’enfant…)  démontrant
l’intérêt aux urgences. 

ATMS54 - PIQUER L’IMPLIQUABLE : VVP SOUS ÉCHOGUIDAGE - VENDREDI - 08H30 - SALLE 352A
Coordonnateur/Intervenant : G. Ranchon (Lyon)
Intervenants : N. Paris (Dijon), S. Sassot (Mâcon)

Apprendre la technique de ponction veineuse périphérique sous échoguidage permettant la mise en place d’une VVP destinée
aux patients difficilement piquables.
Répérage échographiques des veines de l’avant bras et du bras, ponction échoguidée sur fantômes.

ATELIERS MÉDICO-ARM 

ATMARM41 - SIMULATION D'APPELS AU CENTRE 15 SUR SIMULPHONE - JEUDI - SALLE 342B
ATMARM41 A 08H30 - ATMARM41 B 10H30 - ATMARM41 C 14H30
Coordonnateur/Intervenant : K. Boudenia (Dijon)
Intervenants : C. Avena, L. Boidron, R. Cierlak, A. Daisey, A. Picornot (Dijon)

Recueillir en un minimum de temps les informations essentielles :
- PARM : identification, localisation, motif et objet d'appel.
- Médecin : critères de gravité, connaissances des filières, gestion des moyens.

Maitriser certaines difficultés liées à la communication téléphonique :
- Personnalités difficiles.
- Différences ethniques et culturelles.

ATMARM42 - GESTION TÉLÉPHONIQUE DES PROBLÈMES PSYCHIATRIQUES - MERCREDI - 14H30 - SALLE 342B
Coordonnateur/Intervenant : I. Ouss (Bobigny)
Intervenants : B. Blasak (Livry-Gargan), S. Delfini (Plessis-Placy), L. Jehel (Fort De France) 

A partir de cas concrets (simulations d’appels avec acteurs) concernant des situations de crise psychiatrique souvent rencontrées
en pratique d’urgence, identifier les difficultés relationnelles ou le stress lié à ces situations, conduire une analyse sémiologique com-
prenant l’évaluation du risque (dépression, suicide, épisode psychotique, agressivité, toxicomanie, etc….), définir les réponses prag-
matiques à donner a l’interlocuteur, expliquer les techniques de communications utiles et les pièges à éviter lors de l’entretien..

MP
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ATM29 - URGENCES OBSTÉTRICALES PRÉ-HOSPITALIÈRES - VENDREDI
Coordonnateur/Intervenant : D. Oriot (Poitiers)

   ATM29 A 10H30 - ATM29 B 14H30 - ATM29 C 16H30
Intervenants : A Agman, A. Boureau-Voultoury, A. Ghazali, M. Scepi (Poitiers)

- Acquérir les algorithmes de prise en charge des urgences obstétricales pré-hospitalières.
- Mettre en place un travail d’équipe pour une meilleure prise en charge des urgences obstétricales pré-hospitalières.

COMPÉTITION SIMULATION 
COMPÉTITION SIMULATION INTER-RÉGIONS JUNIORS - JEUDI - 08H30>18H00 - SALLE 252B
Coordonnateurs : T. Chouhied (Nancy), A. Pierrantoni (Montauban) , M. Vergne (Toulon), Y. Yordanov (Paris)

Cette année un nouvel évènement fait son apparition au congrès Urgences 2014 : la compétition de simulation.

Il s'agit d'un tournoi au cours duquel des équipes d'urgences intra-hospitalière et pré-hospitalières venant de toute la France,
s'affronteront autour de cas cliniques sur simulateur haute définition, dans une ambiance conviviale .
Cette compétition est évidemment ouverte à toutes et à tous !
Les équipes seront constituées de jeunes médecins, d'infirmier(e)s, d'ambulanciers etc. Les performances des équipes seront
évaluées par des juges indépendants.
Vous serez amenés à évoluer sur plusieurs scénarii, intra ou pré-hospitaliers. Les situations auxquelles vous devrez faire face se-
ront variées des plus aux moins graves, de l'adulte ou de l'enfant. Les équipements mis à votre disposition seront le plus proche
possible des éléments disponibles dans une UMH ou dans une salle de prise en charge des urgences vitales dans un service
d'urgence.
Les équipes pourront être constituées de 2 à 4 membres. Elles pourront être pluridisciplinaires et pluri générationnelles
Parlez en autour de vous, constituez votre équipe et venez partager ce moment avec des équipes d'urgentistes des quatre
coins de l'hexagone !
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PROGRAMME MÉDECINS - SIMULATION
ATELIERS SALLES 221/222/223

ATM25 A&B - SIMULATION EN PÉDIATRIE - JEUDI
Coordonnateur/Intervenant : JL. Chabernaud (Clamart)

   ATM25 A 14H30 - ATM25 B 16H30
Intervenants : V. Andres (Marseille), A. Ayachi (Paris), C. Boithias-Guerot (Le Kremlin Bicêtre), G. Jourdain (Clamart)

Simuler la réponse aux principales situations d’urgence vitale néonatale ou pédiatrique avec utilisation de mannequins fidélisés
et de scénarii élaborés à partir de situations réelles. Établissement d’une grille d’évaluation avant et après la séance. Briefing
avant la formation et débriefing après celle-ci.

ATM26 - ANNONCE D’UNE MAUVAISE NOUVELLE EN SITUATION D’URGENCE - VENDREDI - 08H30
Coordonnateur/Intervenant : JC. Granry (Angers)
Intervenants : J. Berton, G. Bouhours (Angers)

– Améliorer la qualité de la relation patient-médecin ou entourage-médecin lors de l'annonce.
– Particularités de l'annonce en Médecine d'Urgence.
– Modalités pratiques de l'annonce en Médecine d'Urgence.

ATM27 - FORMATION PAR SIMULATION EN MÉDECINE D'URGENCE : TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES
   ET FORMATIONS DES FORMATEURS - MERCREDI
Coordonnateur/Intervenant : F. Lecomte (Paris)

   ATM27 A 10H30  Intervenants : G. Der Sahakian (Orange), J. Deutsch (Paris)
   ATM27 B 14H30  Intervenants : C. Ogereau (Paris), N. Trimeche (Paris)
   ATM27 C 16H30  Intervenants : G. Der Sahakian (Orange), R. Ranerison (Paris)

Le but de cette session est de sensibiliser les futurs formateurs en simulation aux principes pédagogiques spécifiques utilisés en simu-
lation, notamment haute-fidélité. Grâce à de courtes mises en situations interactives, les concepts de briefing, simulation, débriefing
mais aussi les objectifs pédagogiques médicaux et non médicaux (Crisis Ressource Management) seront définis et illustrés.

ATM28 - ARRÊT CARDIAQUE DE L'ADULTE. PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE ET MISE EN PRATIQUE DES
ALGORITHMES - JEUDI - 08H30
Coordonnateur/Intervenant : P. Plaisance (Paris)
Intervenants : L. Ducros (Toulon), A. Lacrouts (Paris), M. Ollivier (Paris)

Permettre aux participants d'intégrer les nouvelles facettes des recommandations internationales sur l'arrêt circulatoire par l'intermé-
diaire de cas cliniques interactifs sur simulateur humain.
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ÉDITO

Urgences 2014 : pourquoi est-ce incontournable pour les passionnés de l’Urgence ?

Il sagit d’un rendez vous préparé par des professionnels de l’urgence pour des professionnels de
l’urgence, et ce, quelle que soit votre profession.

Que vous soyez Infirmier(e), infirmier(e) anesthésiste, assistant de régulation médicale, assistante sociale ou ambulancier
SMUR, vous trouverez au cours de ce congrès les réponses aux questions que vous vous posez et de quoi alimenter la
réflexion sur l’amélioration de vos pratiques professionnelles.

Pour cela, nous vous proposons un programme riche et varié préparé par la Commission Soins et Urgences où, rappe-
lons-le, toutes les professions de l’Urgence sont représentées.

La CSU, avec l’appui des autres commissions, vous propose cette année un bon nombre de nouveautés : 

Les conférences thématiques pendant lesquelles vous pourrez débattre avec des experts des sujets : pédiatrie d’urgence,
urgence sociale, choc hémorragique, motifs de recours aux Urgences, l’hôpital en situation de crise, la formation sans
oublier la qualité et la recherche scientifique. Le tout au travers du regard et de l’expérience des soignants.

Les ateliers : toujours très demandés, certains spécifiquement “métier”, d’autres médico/soignants de plus en plus nom-
breux, favorisant une approche pluriprofessionnelle et le travail en équipe.

Dans les nouveautés notons l’apport de la simulation de plus en plus présente. Les ambulanciers SMUR mais aussi
tous les personnels susceptibles de conduire un véhicule en situation d’urgence 
pourront se tester sur des simulateurs haute fidélité et acquérir des reflexes qui amélioreront la sécurité dans les situations
critiques.
L’hôpital est en constante évolution, les métiers de l’urgence en permanente ébulition. Venez apporter vos contributions
aux controverses et aux tables rondes sur les organisations, les débats risquent d’y être animés !

Vous avez réalisé un travail de recherche, une étude et vous voulez faire partager cette expérience ? C’est l’occasion idéale
de vous confronter confraternellement… à vos collègues de la France entière en soumettant un Abstract, le présenter
et qui sait peut être remporter un U d’Or.
Vous n’osez pas encore franchir le pas ? Profitez-en pour vous inscrire sur un atelier d’initiation au travail de recherche
afin d’acquérir les bases nécessaires pour vous lancer dans cette démarche capitale pour faire évoluer nos professions.
Attention le risque d’addiction est réel et fréquent !

Enfin entre les sessions, l’exposition des matériels de l’urgence vous permettra de nouer des contacts avec les industriels
et laboratoires et de découvrir les nouveautés techniques que vous utiliserez demain dans vos services.

En terme d’organisation pratique, conscients des difficultés que vous rencontrez pour partir en formation, le congrès
pour les soignants est programmé du mercredi 4 juin,14h00 au vendredi 6 juin,12h00.

Nous espérons ainsi faciliter vos déplacements et permettre au plus grand nombre de participer à l’ensemble de la ma-
nifestation.

Ce congrès est le votre, venez nous rencontrer en toute convivialité au stand de la SFMU pour nous apporter vos
idées. 

Bruno Garrigue, Président de la Comission Soins et Urgences
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CS04 - FREQUENT FLYERS OU RECOURS FRÉQUENTS AUX URGENCES - JEUDI - 08H30 - AMPHI. BORDEAUX
Modérateurs : O. Huaulme (CDS, Angers), Y. Jaouen (IDE, Paris)

1.  Malaise : améliorons nos connaissances - S. Lagadec (IDE–Corbeil Essonnes)
• Définir la notion de malaise et la perte de connaissance associée.
• Connaitre le cadre nosologique des malaises.
• Lister les données importantes à répertorier dès l'accueil et décrire les critères de gravité et les éléments de surveillance.
• Proposer les orientations du patient en fonction de l'étiologie du malaise.

2. Dyspnée à haut risque - S. Fernandes (CDS-Paris)
• Exposer les signes cliniques et les signes de gravité d’une difficulté respiratoire.
• Présenter les principales causes et leurs traitements.
• Identifier le rôle de l’infirmier dans la prise en charge d’une dyspnée…

3.  Abdomen hyperalgique - J. Gryson (IDE-Roubaix) 
• Exposer les signes cliniques et paracliniques de gravité à rechercher dès l'accueil.
• Préciser l’importance d’un traitement antalgique précoce et rapidement efficace.
• Présenter les éléments de surveillance et définir le rôle infirmier dans la prise en charge.

CS05 - QUELLE ORGANISATION HOSPITALIÈRE EN CAS DE CRISE ? - VENDREDI - 10H30 - AMPHI. BORDEAUX
Modérateurs : J.C. Aymard (CDS, Nice), A. Delrieu (CDS, Brive)

1. Quelle organisation hospitalière ? - T. Bastide (CDS-Paris)
• Définir la notion d’hôpital en tension, ses indicateurs ainsi que ses modalités de déclenchement.
• Développer les plans d’actions ainsi que le rôle de tous les acteurs au sein du dispositif.
• Appréhender les limites du dispositif au sein d’un établissement et plus largement au sein de la région.

2. Place du Répertoire Opérationnel des Ressources - G. Viudes (Médecin-Toulouse)
• Définir le répertoire opérationnel des ressources et ses interconnexions avec les différents systèmes d’information.
• Appréhender l’utilisation du ROR dans sa pratique quotidienne mais également en situation de crise.
• Définir les limites matérielles et humaines du ROR.

3. Des lits d’hospitalisation pour les Urgences : des organisations efficaces ? - O. Huaulme (CDS–Angers)
• Définir les principes généraux de gestion des lits au sein des différents établissements de santé.
• Présenter les principales difficultés liées à la gestion des lits de l’amont à l’aval.
• Développer les solutions et les retours d’expérience en termes de management, de planification, de programmation et de régulation.

CS06 - ENSEIGNEMENT, FORMATION, PÉDAGOGIE QUOI DE NEUF? - VENDREDI - 08H30 - SALLE 342A
Modérateurs : V.  Brunstein (CDS, Strasbourg), C. Quemeneur (CDS, Amiens), C. Maillard-Acker (CDS, Paris) 

1.  Des jeux au service de l’apprentissage : les serious games - E. Lher (Médecin – Brest)
• Définir les origines, les objectifs, le public, les modalités d’utilisation.
• Présenter les serious games existants et leurs intérêts pour la formation.

2.  Développement Professionnel Continu - F. Paillard (CDS-Paris)
• Définir le développement professionnel continu et les modalités pratiques de mise en place pour les soignants.
• Exposer les actions possibles et les enjeux du DPC pour les soignants en structure d’urgence...

3.  Quelle formation continue chez les ambulanciers diplômés d’état ? - M. Grisollet (Directeur-IFA 38-Grenoble)
• Présenter un état des lieux.
• Identifier les besoins et exposer des dispositifs spécifiques mis en place dans des SMUR.
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PROGRAMME SOIGNANTS - CONFÉRENCES
CS01 - COMMENT GÉRER LES URGENCES SOCIALES ? - MERCREDI - 14H30 - SALLE 342A
Modérateurs : N. Laborde (ASE, Angers), A. Oliver (ASE, Paris)

1.  Réponses des Centres de Réception et de Régulation des Appels (CRRA) aux urgences sociales - JM. Gourgues (ARM-Paris)
• Définir la notion d’urgence sociale.
• Préciser la place d’un CRRA dans la régulation et la gestion des urgences sociales.
• Décrire les différentes étapes du traitement de l’appel avec le rôle de l’ARM.
• Présenter les formations existantes et les outils spécifiques à la disposition de l’ARM.

2.  Le médecin face aux urgences sociales : un rôle social également - N. Suh (Médecin-Paris) 
• Partenariat médecin/assistant social : présenter la collaboration et les modalités pratiques d’un signalement d’un patient à risque.
• Présenter des indicateurs permettant de repérer les populations fragiles pour anticiper et organiser la prise en charge.
• Décrire la limite des interventions sociales dans une structure d’urgence.

3. Assistant de service social aux urgences : un partenaire indispensable - Y. Nicol (ASE-Brest)
• Présenter les différents profils de personnes pouvant être amenés à rencontrer l’assistant de service social. 
• Lister les partenaires internes et/ou externes d’une structure d’urgence pouvant signaler une situation sociale préoccupante.
• Définir le cadre d’intervention de l’assistant de service social dans la relation avec le patient, la famille, les partenaires internes
et externes, les orientations à la sortie.
• Identifier et exposer sa place au sein de l’équipe médicale et paramédicale.

CS02 - PÉDIATRIE - VENDREDI - 08H30 - AMPHI. BORDEAUX
Modérateurs : E. Courtois (Puéricultrice-recherche-APHP, Paris), A. Vanhoutte (IDE, Lons Le Saunier)

1.  Enfant en danger aux urgences : qui, quand, comment déclarer ? - P. Vasseur (Paris)
• Décrire les signes d’alerte de maltraitance.
• Présenter les signes cliniques rencontrés aux urgences pouvant évoquer des maltraitances.
• Proposer une conduite à tenir en cas de suspicion de maltraitance.

2.  Les 10 commandements pour prendre en charge un enfant en urgence - C. Grandelaude (Paris)
• Définir les spécificités d’une prise en charge pédiatrique au sein d’un service d’urgence.
• Présenter les connaissances et les compétences indispensables pour prendre en charge un enfant aux Urgences.
• Préciser le rôle et la place des soignants.

3.  Maladies infectieuses de l’enfant : le grand retour ? D. Vanderoost (Puéricultrice–Bruxelles)
• Rappeler l'épidémiologie des maladies infectieuses émergentes avec les principales classes.
• Exposer les différentes caractéristiques de ces pathologies - contagiosité et mode de transmission.
• Décrire le rôle infirmier, de l'accueil à la mise en œuvre des différents traitements.

CS03 - CHOC HÉMORRAGIQUE - MERCREDI - 14H30 - AMPHI. BORDEAUX
Modérateurs : G. Jeannin (IDE, Besancon), T.  Maupin (CDS, Annecy)

1. Du garrot aux catécholamines - Y. Coicaud (IDE-Annecy)
• Définir le choc hémorragique.
• Présenter l’évolution des thérapeutiques de prise en charge du choc hémorragique avéré du premier secours à la médicalisation.
• Exposer les stratégies actuelles de prise en charge en lien avec les recommandations des sociétés savantes.
• Décrire le rôle de l’infirmier dans la prise en charge.

2.  Transfusion : de la sécurité à l’acte - Y. Jaouen (IDE-Paris)
• Décrire l’histoire de la transfusion sanguine des origines à nos jours.
• Présenter les différents processus de traitement que va suivre le don du sang depuis le prélèvement jusqu’à la transfusion.
• Rappeler les procédures transfusionnelles.

3.  Biologie délocalisée des urgences - E. Bonanni (IDE-Lyon)
• Lister les examens de biologie délocalisée utiles en pratique clinique, y compris en pré-hospitalier. 
• Présenter la place des bio-marqueurs pour aider à la démarche diagnostique suivre une évolution thérapeutique.
• Décrire les contraintes et limites qui s’imposent aux paramédicaux.
• Exposer les possibilités et les besoins d’information/formation techniques des personnels.
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CS10 - QUALITÉ/RECHERCHE - JEUDI - 10H30 - AMPHI. BORDEAUX
Modérateurs : M. Galinski (Médecin, Bobigny), B. Garrigue (CDS, CH Sud Francilien)

1. Certification : quels enjeux pour les services d’urgence ? - E. Simon-Libchaber (Médecin – Corbeil Essonnes).
• Définir le contexte de la certification des établissements de santé.
• Présenter les critères préconisés par la HAS de la certification pour les structures d’urgences.
• Identifier les problématiques spécifiques aux services d’urgence en lien avec les critères.

2. Evaluation de Pratiques Professionnelles : outil d’amélioration ou contrainte ? - S. Hatsch (IDE – Strasbourg)
• Décrire les différents modes d’évaluation des pratiques professionnelles.
• Identifier les modes d’évaluation des pratiques réalisables au sein d’un service d’urgences.
• Identifier la place de l’infirmier(e) aux différents stades de ces évaluations.

3. Que sont les U D’Or devenus ? - C. Maillard-Acker (CDS - Paris)
• Présenter les critères de sélection et d’attribution des U d’or soignants.
• Retracer et identifier les différents thèmes primés lors des 5 dernières années.
• Décrire les suites données aux projets présentés : changement d’organisation, apport qualitatif.

PROGRAMME MÉDICO-SOIGNANTS - CONFÉRENCES
CMS01 - ARRÊT CARDIAQUE : AMÉLIORER LE TRAVAIL EN ÉQUIPE  - MERCREDI - 16H30 - SALLE 242A
1.  Les probables futures recommandations. P. Mols (Belgique)
2.  Quelle organisation pour la prise en charge des arrêts cardiaques intrahospitaliers. B. Garrigue (Corbeil)
3.  Comment gérer les proches ? D. Normand (Bobigny)
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CS07 - TRAUMATOLOGIE : DU BÉNIN AU GRAVE - MERCREDI - 16H30 - AMPHI. BORDEAUX
Modérateurs : J. Martzel (IDE, Metz), V.  Monmarteau (IADE, Bobigny)

1. Traumatisme de la main - J. Leroy (IDE –Saint Brieuc) 
• Présenter l’épidémiologie.
• Préciser les différents mécanismes spécifiques.
• Savoir reconnaitre les signes qui engagent le pronostic fonctionnel.
• Exposer la stratégie thérapeutique lors des prises en charge immédiate ou différée.
• Décrire le rôle de l’infirmière dans ces soins, analgésie et surveillance comprises.

2. Les syndromes de compressions traumatiques - M. Jaffrelot (Brest) 
• Décrire la physiopathologie des compressions traumatiques.
• Détailler la rhabdomyolyse et ses conséquences avec les critères de gravité.
• Présenter la stratégie de prise en charge des premières heures et le rôle de l’infirmière.

3. Gypsothérapie - JM. Clement (Gypsothérapeute–Rouen)
• Préciser le principe de délégation de compétence, son intérêt, ses limites et ses contraintes techniques réalisables aux urgences
sur prescription médicale et à condition que le médecin puisse intervenir à tout moment.
• Décrire la formation spécifique possible.

CS08 - ACTUALITÉS EN PSYCHIATRIE D’URGENCE - JEUDI - 16H30 - AMPHI. BORDEAUX
Modérateurs : A. Landie (IDE, Rodez), A. Orhan (Assistante sociale, Paris)

1. Binge drinking ou alcoolisation massive chez le jeune - M. Sardier (IDE-Clermont-Ferrand)
• Définir le phénomène et les aspects épidémiologiques et psycho-sociaux.
• Etablir un état des lieux des politiques et des dispositifs permettant de répondre à cette problématique.
• Détailler la prise en charge de ces situations aux urgences.

2. Hospitalisation sous contrainte : les nouvelles règles - PL. Crouzet (IDE-Saint-Etienne)
• Définir le nouveau cadre légal.
• Décrire les changements dans les nouvelles modalités d’applications.
• Faire un état des lieux de l’évolution des pratiques sur le terrain.

3. Les tentatives de suicide à haut risque - C. Roumilly (IDE-Urgence psychiatrique-Saint-Etienne)
• Présenter les différents types de situations cliniques prises en charge aux urgences.
• Evaluer le potentiel suicidaire : facteurs de risque, urgence et dangerosité.
• Décrire les options thérapeutiques : hospitalisation libre ou sans consentement, contrainte ambulatoire ou retour à domicile.

CS09 - URGENCES DE LA PERSONNE ÂGÉE : EXISTE-IL DES SPÉCIFICITÉS ? - JEUDI - 08H30 - SALLE 342A
Modérateurs : C. Maillard-Acker (Cadre de santé, Paris), Y. Nicol (ASE, Brest)

1. Admission pour « altération de l’état général » - C. Geist (IDE-équipe mobile de gériatrie-Strasbourg)
• Définir l’altération de l’état général de la personne âgée et exposer les pièges de cette appellation.
• Proposer une procédure de prise en charge depuis l’accueil et insister sur le rôle des soignants.

2. Même la personne âgée peut être alcoolisée - L. Michel (IDE Brest) 
• Reconnaître les signes d’alcoolisation.
• Expliquer le rôle IDE dans la prise en charge initiale et dans la prévention secondaire.

3. Quelles filières de soin à la sortie des urgences? - S. Delaby (Paris)
• Distinguer les passages pour pathologies aigues, chroniques ou en cours de décompensation.
• Décrire les différents modes de prise en charge des personnes âgées à la sortie des urgences.
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PROGRAMME SOIGNANTS - CONTROVERSE

CTRS01 - SMUR ET URGENCES : FAUT-IL MUTUALISER LES ÉQUIPES ? - JEUDI - 14H30 - AMPHI. BORDEAUX
Modérateurs : JC. Aymard (Cadre De Pôle IADE – Nice), P. Lombardo (Directeur IFSI, Annecy)

POUR : T. Maupin (CDS-Annecy)

CONTRE : B. Garrigue (CDS-CH SUD FRANCILIEN)

• Rappeler les éléments législatifs relatifs à la présence d’un IDE en SMUR.
• Argumenter la polyvalence vs l’hyper compétence en SMUR.
• Présenter les avantages et les inconvénients de la mise en commun des équipes.
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PROGRAMME SOIGNANTS - TABLES RONDES

TRS01 - LES NOUVEAUX PROFILS MÉTIERS DANS LES STRUCTURES D’URGENCE - MERCREDI - 16H30 - SALLE 342A
Modérateurs : F. Cohen (Cadre IADE, Saint-Brieuc), A. Landie (Rodez), T. Maupin (Annecy)

1.  L’Infirmier Organisateur de Sortie : une solution ? - E. Daverat (CS-Limoges)
• Présenter la problématique de sortie des patients des urgences.
• Exposer la situation du point de vue règlementaire.
• Définir le rôle de l’infirmier organisateur de sortie.

2.  Ambulancier DE aux Urgences : quelles missions ? - J. Merlette (ADE-Annecy)
• Présenter le métier d’ambulancier.
• Exposer les missions d’un ambulancier aux urgences : avantages et inconvénients pour l’ambulancier et la structure.

3. L’ambulancier SMUR doit-il être aussi aide-soignant ? - E. Leguilloux (AS/ADE-Rodez) 
• Présenter les spécificités du métier d’aide-soignant par rapport à celui d’ambulancier.
• Exposer des retours d’expérience de SMUR ayant des ambulanciers également aide-soignant.
• Définir les avantages et les limites pour l’ambulancier et la structure.

TRS02 - LES ASSISTANTS DE RÉGULATION MÉDICALE - JEUDI - 10H30 - SALLE 342A
Modérateurs : F. Linval (ARM, Bobigny), L. Radou (ARM, Le Mans)

1.  Passage en catégorie B de la fonction hospitalière des ARM : quels impacts ? - P. Moreau (ARM-Paris)
• Lister les principales modifications du métier d’ARM.
• Présenter les nouvelles modalités de recrutement.
• Exposer les orientations professionnelles possibles.

2.  ARM superviseur au Centre 15 : quel rôle ? - P. Pradines (ARM-Strasbourg)
• Présenter les missions d’un ARM superviseur au sein d’un CRRA.
• Exposer les différentes expériences de mise en place de cet ARM.
• Présenter un bilan de la présence d’un ARM superviseur.

3.  Nouvelle formation d’adaptation à l’emploi : quel impact sur les organisations ? - M. Valliccioni (IDE-CESU-Orléans) 
• Présenter le nouveau texte relatif à la FAE de 2013.
• Exposer les organisations à mettre en place.
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ATS47 - TECHNIQUES ET PIÈGES DE LA MESURE DES PARAMÈTRES VITAUX - MERCREDI - 16H30 - SALLE 341
Coordonnateur/Intervenant : C. Maillard-Acker (Paris)
Intervenant : V. Brunstein (Strasbourg)

- Identifier à partir de vidéos les pièges possibles dans l’utilisation du monitorage et la mesure des paramètres vitaux. 
- Définir en groupe les éléments de correction afin d’améliorer sa pratique professionnelle.

ATS50 - GESTION D’UNE PERSONNE AGITÉE AUX URGENCES - MERCREDI - 14H30 - SALLE 341
Coordonnateur/Intervenant : O. Huaulme (Angers)

Proposer une initiation à la gestion d’une personne agressive : définir succinctement ce que la violence de l’autre provoque
chez le soignant. Aborder une technique simple de désamorçage. Proposer une conduite à tenir pour se protéger. Présenter les
gestes utiles et nocifs pour le patient. Aborder les différents modes de sédation. Promouvoir l’action de soins que présente la ges-
tion de l’agressivité.

ATS51 - TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LA RECHERCHE SANS OSER LE DEMANDER
JEUDI - 16H30 - SALLE 341
Coordonnateur/Intervenant : B. Garrigue (Corbeil Essonnes)
Intervenants : P. Cimerman (Paris), M. Galinski (Bobigny)

Démontrer la faisabilité et la réalité de la recherche infirmière.
A partir de cas concrets et d’échanges avec les participants , apporter des éléments pratiques et théoriques de l’émergence
d’une idée à la publication des résultats.
Définir la notion de recherche, en déterminer les limites . Identifier les ressources matérielles et humaines nécessaires pour mener
à son terme un projet de recherche. Proposer une méthodologie adaptée au sujet retenu. 
Apporter des éléments pratiques pour effectuer une recherche bibliographique.

PROGRAMME COMMUN - ATELIERS
PROGRAMME COMMUN - ATELIERS MÉDICO-SOIGNANTS

ATMS30 - ABORDS VASCULAIRES EN PÉDIATRIE - MERCREDI - 14H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : JL. Chabernaud (Clamart)
Intervenants : G. Laurencin (Clamart), L. Rebouissoux (Bordeaux)

Décrire les différentes voies d’abord veineux utilisables chez l’enfant, en particulier la voie périphérique et intra-osseuse, dans le
contexte de l’urgence et selon les situations cliniques : indications, contre-indications, procédures et précautions particulières de
mise en place et de surveillance. 
Exposer ces différentes techniques avec l’aide de mannequins.

ATMS31 - VENTILATION NON INVASIVE CHEZ L'ENFANT - MERCREDI - 16H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : JL. Chabernaud (Clamart)
Intervenants : C. Milesi (Montpellier), O. Noizet (Reims)

Indications et contre-indications de la VNI chez l’enfant, critères de mise en route.
Interfaces disponibles, type de respirateur à utiliser, réglages en fonction des pathologies.
Surveillance et soins de confort.
Orientation de l'enfant.
Utilisation au cours d’un transfert médicalisé.
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PROGRAMME SOIGNANTS - ATELIERS

ATS43 - ÉVALUATION DE LA DOULEUR DE L’ENFANT EN URGENCE - JEUDI - 10H30 - SALLE 341
Coordonnateur/Intervenant : E. Fournier Charriere (Le Kremlin Bicetre)
Intervenant : B. Lombart (Paris)

Apprendre à reconnaître et évaluer la douleur chez l’enfant quelle que soit la situation d’urgence.
Apprentissage de la cotation avec l’échelle EVENDOL : cotation interactive sur vidéos (support DVD).
Discussion sur les difficultés, sur cotation, sous cotation, obstacles.

ATS44 - RÉANIMATION CARDIO PULMONAIRE PÉDIATRIQUE DE BASE - JEUDI - 08H30 - SALLE 341
Coordonnateur : D. Van Der Roost (Bruxelles)
Intervenants : O. Aussems (Bruxelles), D. De Longueville (Bruxelles), D. Desmedt (Bruxelles), G. De Valensart Vilvoorde
(Bruxelles), MA. De Villenfagne (Bruxelles), F. Tits (Bruxelles), A. Vancraybex (Sint-Pieters-Leeuw), 

Exposer les spécificités de la réanimation cardiopulmonaire pédiatrique de base en fonction de l’âge. 
Expliciter les procédures pratiques et les précautions à respecter lors du massage cardiaque et de la ventilation contrôlée chez l’en-
fant
Mettre en œuvre ces gestes sur mannequin.
Introduire la place de l’Intra-osseuse dans la RCP (+ exercice pratique).

ATS45 - TRI PÉDIATRIQUE POUR IOA - JEUDI - 14H30 - SALLE 341
Coordonnateur/Intervenant : D. Van Der Roost (Bruxelles)
Intervenant : L. Nelissen (La Louvière)

Analyse des différentes spécificités des échelles validées internationalement d’un point de vue pédiatrique. 
Appréhension des difficultés du tri pédiatrique au travers de cas cliniques en utilisant les échelles suivantes : ETGP version 2008,
échelle de Manchester, Emergency Severity Index américaine et échelle australienne. 
Identification des critères de gravité spécifiques et classification des urgences chez l’enfant, reconnaissance des risques de maltrai-
tance et de suicide.

ATS46 - UTILISATION DU MEOPA AUX URGENCES ET EN EXTRA-HOSPITALIER - MERCREDI - 16H30 - SALLE 342B
Coordonnateur : V. Montmarteau (Bobigny)
Intervenants : J. San Roman (Bobigny)

Décrire les principes d’utilisation du mélange équimoléculaire protoxyde d’azote / oxygène en situation d’urgence. Préciser les mo-
dalités d’utilisation chez l’adulte et l’enfant ainsi que les contre indications d’emploi. Exposer les contraintes pratiques et réglementaires
concernant ce produit.
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ATMS38 - ACCOUCHEMENT INOPINÉ HORS MATERNITÉ - JEUDI - 10H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : G. Bagou (Lyon)
Intervenants : M. Corbillon-Soubeyran (Amiens), V. Hamel (Nantes), N. Laurenceau (Lyon)

Décrire l’installation d’une parturiente pour un accouchement inopiné en dehors d’une maternité. Présenter la préparation du
matériel pour la maman et pour le bébé. Exposer le déroulement d’un accouchement eutocique par voie basse. Faire réaliser les
gestes aux participants. Exposer les 4 gestes qui sauvent un siège. Décrire la prise en charge de base d’un nouveau-né né à domicile
(réanimation exclue).

ATMS39 - LE DEVOIR D’INFORMATION EN URGENCE - JEUDI - 16H30 - SALLE 252A
Coordonnateur/Intervenant : H. Cardot (Colombes)
Intervenant : F. Adnet (Bobigny)

A partir de cas clinique concrets , en situation d’urgence pré et hospitalière : connaître les contraintes de l’exercice du devoir d’infor-
mation. Quel devoir d’information pour quel secret professionnel ? Savoir quand , pourquoi et comment impliquer l’entourage dans
une prise en charge aux urgences générales, quelles informations sont communicables. Connaître la place de la personne de
confiance. Qu’en est-il en situation psychiatrique ?

ATMS40 - PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DEVOIR D’INFORMATION : COMMENT COMMUNIQUER AVEC
L’ENTOURAGE DES PATIENTS ? - JEUDI - 10H30 - SALLE 252A
Coordonnateur/Intervenant : H. Cardot (Colombes)
Intervenants : P. Giraudon (La Rochelle), MN. Noirot (La Rochelle), M. Wohl (Paris)

A partir de cas clinique concrets :
- Repérer les situations à risque de violence et apprendre les techniques de communication verbales permettant d’éviter celle-
ci . Définir la personne de confiance et son rôle.
- Savoir quand pourquoi et comment impliquer l’entourage dans une prise en charge aux urgences générales. Quel devoir d’information
? Quel secret professionnel ? 
- En situation psychiatrique : Connaître la place du tiers dans les situations de soins sous contraintes. Quel devoir d’information ?
quelles informations sont communicables ?

ATMS52 - HYPNOSE - VENDREDI - 10H30 - SALLE 242B
Coordonnateur/Intervenant : S. WEBER (Metz-Thionville) 
Intervenants : P. AÏM, N. GULER (Metz-Thionville) 

Introduction à l’hypnose avec vidéos à l’appui (crise d’angoisse, suture, luxation, PL, pose de VVP chez l’enfant…)  démontrant
l’intérêt aux urgences. 

ATMS54 -  PIQUER L’IMPLIQUABLE : VVP SOUS ÉCHOGUIDAGE - VENDREDI - 08H30 - SALLE 352A
Coordonnateur/Intervenant : G. Ranchon (Lyon)
Intervenants : N. Paris (Dijon), S. Sassot (Mâcon)

Apprendre la technique de ponction veineuse périphérique sous échoguidage permettant la mise en place d’une VVP destinée
aux patients difficilement piquables.
Répérage échographiques des veines de l’avant bras et du bras, ponction échoguidée sur fantômes.
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ATMS32 - PIÈGES DE LA PSYCHIATRIE AUX URGENCES - JEUDI - 14H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : E. Simon-Libchaber (Corbeil-Essonnes)
Intervenant : H. Cardot (Colombes)

Les troubles du comportement aux urgences représentent une source de difficultés diagnostiques. De l’infirmière d’accueil à la
zone de soin, le patient est entraîné dans une chaîne qui peut le conduire à une mauvaise orientation diagnostique. L’infirmière,
l’urgentiste et le psychiatre doivent toujours se poser la question : « s’agit-il d’un problème organique ou d’un problème psychia-
trique ?».
A l’aide de cas cliniques vécus aux urgences, reconnaître les éléments pouvant constituer « un piège » diagnostique. Chaque
cas clinique sera argumenté par le psychiatre, l’infirmière et l’urgentiste. A la fin de l’atelier, une fiche technique de procédure de
prise en charge d’un trouble du comportement aux urgences sera remise aux participants.

ATMS33 - RÉANIMATION EN SALLE DE NAISSANCE ET ASPECTS PARTICULIERS D'UNE PRISE EN CHARGE NÉONA-
TALE À DOMICILE - JEUDI - 08H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : A. Fily (Lille)
Intervenants : A. Ayachi (Montreuil), JL. Chabernaud (Clamart), N. Lodé (Paris), L. Pognon (Lille), T. Rakza (Lille)

Décrire l’accueil d’un nouveau-né en salle de naissance et ses particularités lors d’un accouchement hors maternité. 
Connaître le matériel nécessaire à la prise en charge d’un nouveau-né dans différentes circonstances. Décrire les principes et tech-
niques de réanimation du nouveau-né à la naissance.
Actualisation selon les dernières recommandations internationales.

ATMS34 - ANALGÉSIE-SÉDATION EN PÉDIATRIE - VENDREDI - 08H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : R. Carbajal (Paris)
Intervenants : J. Couturier, S. Dalmas (Lille)

A partir de la présentation de cas cliniques visant à susciter une interaction avec les participants, cet atelier a pour objectifs :
- Utiliser les principaux outils d’évaluation de la douleur de façon adaptée à l’âge de l’enfant.
- Prescrire les antalgiques et sédatifs de façon adaptée à l’âge de l’enfant.
- Prévenir la douleur occasionnée par les actes les plus fréquemment réalisés aux urgences.

ATMS35 - PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR AIGUË EN URGENCE (SAU ET SMUR) – ADULTES ET PERSONNES
ÂGÉES JEUDI - 14H30 - SALLE 252A
Coordonnateur/Intervenant : M. Galinski (Bobigny)
Intervenants : A. Bouchara (Aulnay/Bois), V. Lvovschi (Rouen)

A partir de cas cliniques de douleurs aigues vus en situation d’urgences (SAU ou SMUR) concernant des femmes enceintes, des per-
sonnes âgées, des traumatisés, lors d’actes ou lors de situations particulières, les participants devront rédiger des modalités de
prises en charge antalgiques. Celles-ci réalisées en sous groupe, seront discutées ensemble à la lumière des données de la litté-
rature. 

ATMS36 - BIOSTATS POUR LES NULS - VENDREDI - 14H30 - SALLE 253
Coordonnateur/Intervenant : P. Jabre (Paris)

Choisir le test statistique adéquat. Mener tout seul des analyses statistiques simples.

ATMS37 - CONDUITE D’UN ENTRETIEN À VISÉE PSYCHIATRIQUE PAR UN URGENTISTE - JEUDI - 08H30 - SALLE 252A
Coordonnateur/Intervenant : C. Massoubre (St Etienne)
Intervenant : S. Vetois Christophe (St Etienne)

Evaluer le potentiel suicidaire d’un patient.
Repérer les grands symptômes psychiatriques.
Repérer quelques techniques d’entretien.
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PROGRAMME COMMUN - ATELIERS MÉDICO-ARM 

ATMARM41 - SIMULATION D'APPELS AU CENTRE 15 SUR SIMULPHONE - JEUDI - SALLE 342B
ATMARM41 A 08H30 - ATMARM41 B 10H30 - ATMARM41 C 14H30
Coordonnateur/Intervenant : K. Boudenia (Dijon)
Intervenants : C. Avena, L. Boidron, R. Cierlak, A. Daisey, A. Picornot (Dijon)

Recueillir en un minimum de temps les informations essentielles :
- ARM : identification, localisation, motif et objet d'appel.
- Médecin : critères de gravité, connaissances des filières, gestion des moyens.

Maitriser certaines difficultés liées à la communication téléphonique :
- Personnalités difficiles.
- Différences ethniques et culturelles.

ATMARM42 - GESTION TÉLÉPHONIQUE DES PROBLÈMES PSYCHIATRIQUES - MERCREDI - 14H30 - SALLE 342B
Coordonnateur/Intervenant : I. Ouss (Bobigny)
Intervenants : B. Blasak (Livry-Gargan), S. Delfini (Plessis-Placy), L. Jehel (Fort De France) 

A partir de cas concrets (simulations d’appels avec acteurs) concernant des situations de crise psychiatrique souvent rencontrées
en pratique d’urgence, identifier les difficultés relationnelles ou le stress lié à ces situations, conduire une analyse sémiologique com-
prenant l’évaluation du risque (dépression, suicide, épisode psychotique, agressivité, toxicomanie, etc….), définir les réponses prag-
matiques à donner à l’interlocuteur, expliquer les techniques de communication utiles et les pièges à éviter lors de l’entretien..

MP PROGRAMME SOIGNANTS - SIMULATION

ATELIERS SIMULATION

ATS48 - CONDITIONNEMENT D’UN POLYTRAUMATISÉ - JEUDI - 10H30 - SALLE 221/222/223
Coordonnateur : P. Gueye (Paris)
Intervenants : S. Esther, JF. Douteau, C. Dollard, L. Degomme (Paris)

Devant un AVP ou tout autre accident (publique, domestique, travail, chantier…)
- Assurer la sécurité des secouristes et des soignants.
- Prévenir le sur accident.
- Optimiser l’extraction du patient ou la désincarcération.
- Eviter les sur-lésions ou l'aggravation des lésions primaires.
- Réaliser les premiers gestes de survie.
- Assurer le maintien dans l'axe : rachis-tronc-membres.
- Mettre en place les systèmes d'immobilisation et de contention.
- Connaître les moyens d'analgésie et éventuellement d'anesthésie (en fonction des lésions et de l'hémodynamique).

ATS49 - SIMULATION DE CONDUITE EN SITUATION D’URGENCE - VENDREDI - SALLE 341
     ATS49 A 08H30 - ATS49 B 10H30
Coordonnateur/Intervenant : B. Garrigue (Corbeil Essonnes)
Intervenants : D. Grandin (Corbeil Essonnes), P. Legall (Trappes), M. Lemaitre (Trappes)

Rappeler les bases de législation en matière de formation à la conduite des ambulanciers SMUR.
Appréhender sur simulateur réaliste différentes situations accidentogenes en conduite d’urgence.
Réaliser une analyse des pratiques et apporter des pistes d’amélioration pour renforcer la sécurité.

COMPÉTITION SIMULATION 

COMPÉTITION SIMULATION INTER-RÉGIONS JUNIORS - JEUDI - 08H30>18H00 - SALLE 252B
Coordonnateurs : T. Chouhied (Nancy), A. Pierrantoni (Montauban) , M. Vergne (Toulon), Y. Yordanov (Paris)

Cette année un nouvel évènement fait son apparition au congrès Urgences 2014 : la compétition de simulation.

Il s'agit d'un tournoi au cours duquel des équipes d'urgences intra-hospitalière et pré-hospitalières venant de toute la France,
s'affronteront autour de cas cliniques sur simulateur haute définition, dans une ambiance conviviale .
Cette compétition est évidemment ouverte à toutes et à tous !
Les équipes seront constituées de jeunes médecins, d'infirmier(e)s, d'ambulanciers etc. Les performances des équipes seront
évaluées par des juges indépendants.
Vous serez amenés à évoluer sur plusieurs scénarii, intra ou pré-hospitaliers. Les situations auxquelles vous devrez faire face se-
ront variées des plus aux moins graves, de l'adulte ou de l'enfant. Les équipements mis à votre disposition seront le plus proche
possible des éléments disponibles dans une UMH ou dans une salle de prise en charge des urgences vitales dans un service
d'urgence.
Les équipes pourront être constituées de 2 à 4 membres. Elles pourront être pluridisciplinaires et pluri générationnelles
Parlez en autour de vous, constituez votre équipe et venez partager ce moment avec des équipes d'urgentistes des quatre
coins de l'hexagone !
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PROGRAMME

INDUSTRIE

SYMPOSIA

ATELIERS & ATELIERS DÉJEUNERS
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PROGRAMME INDUSTRIE - ATELIERS DÉJEUNERS

ATELIER DÉJEUNER - LILLY DAICHI SANKYO - JEUDI - 12H30 - SALLE 241

ATELIER DÉJEUNER - THERMO FISCHER SCIENTIFIC  - JEUDI - 12H30 - SALLE 243
LES BIOMARQUEURS AUX URGENCES : SIMPLES, RAPIDES … EFFICACES ?
Modérateurs : P. Goldstein (Lille), P. Plaisance (Paris)
1. Impact de la Procalcitonine  dans le bon usage des AB. P. Hausfater (Paris)
2. Impact la Copeptine dans les suspicions d’IDM. M. Sebbane (Montpellier)
3. Impact de la Mr proADM dans les exacerbations des BPCO. N. Roche (Paris)

ATELIER DÉJEUNER - ASTRA ZENECA - JEUDI - 12H30 - SALLE 251

ATELIER DÉJEUNER  - RADIOMETER - JEUDI - 12H30 - SALLE 253
LA BIOLOGIE DÉLOCALISÉE AMÉLIORE-T-ELLE LA PRISE EN CHARGE AUX URGENCES ?
Modérateurs : N. Peschanski (Rouen), P. Ray (Paris)

1.  Intérêt de la biologie délocalisée dans les douleurs thoraciques - S. Charpentier (Toulouse)
2. Intérêt du dosage et de la cinétique du lactate aux urgences - J. Levraut (Nice)
3. Comment la biologie délocalisée a modifié nos pratiques ? P. Plaisance (Paris)
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PROGRAMME INDUSTRIE

PROGRAMME INDUSTRIE - SYMPOSIA

SYMPOSIUM THE MEDECINE COMPANY - JEUDI - 10H30 - SALLE MAILLOT
STRATÉGIE ANTI-THROMBOTIQUE DES SCA À HAUT RISQUE DU PRÉ-HOSPITALIER À L’ANGIOPLASTIE CORONAIRE
Modérateurs : F. Lapostolle (Bobigny), PG. Steg (Paris)

1.  STEMI et délais de prise en charge : angioplastie vs fibrinolyse ? Y. Lambert (Versailles)
2. STEMI : du pré-hospitalier à la table d’angioplastie : les études récentes. PG. Steg (Paris)
3. STEMI et NSTEMI : quelle stratification du risque ? S. Charpentier (Toulouse)
4. Des études aux registres : vers la modification de nos pratiques cliniques. F. Lapostolle (Bobigny)

SYMPOSIUM BOEHRINGER-INGELHEIM - JEUDI - 10H30 - SALLE 251
FA  AUX URGENCES : VERS DES NOUVEAUX HORIZONS STRATÉGIQUES ET THÉRAPEUTIQUES.
Modérateurs : P. Goldstein (Paris), PM. Roy (Angers)

1. Les anticoagulants oraux dans le monde de l’urgence : mythe et réalité. I. Elalamy (Paris)
2. Faut-il traiter une FA dès l’arrivée aux urgences  ? P. Goldstein (Lille)
3. Cas cliniques des patients FA aux urgences. N. Pechanski (Rouen)

SYMPOSIUM NOVARTIS - JEUDI - 14H30 - SALLE MAILLOT

SYMPOSIUM LFB BIOMEDICAMENTS - JEUDI - 14H30 - SALLE 251

SYMPOSIUM  BAYER HEALTHCARE - VENDREDI - 10H30 - SALLE MAILLOT
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TARIFS INSCRIPTION URGENCES 2014
Pour procéder à l’inscription, merci de télécharger le bulletin

ou de vous inscrire en ligne sur le site du congrès :

www.urgences-lecongres.org

INSCRIPTION FORMATIONS PRÉ-CONGRÈS URGENCES (MARDI) PLACES LIMITÉES
    Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3

    210 € 280 € 85 €

INSCRIPTION FORMATIONS PRÉ-CONGRÈS WINFOCUS (MARDI / MERCREDI) PLACES LIMITÉES
    Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3
    380 € 500 € 140 €

Catégorie 1 : Membre* SFMU, SUdF, AMUF, SUH, ADUHP, SFAR, SRLF / Catégorie 2 : Non Membre et Institutions / Catégorie 3 : Étudiant
(DES, DIS, DESC, AFSA, CMU)***

INSCRIPTION CONGRÈS

   INSCRIPTION AU CONGRÈS 2/3 JOURS INSCRIPTION 1 JOURNÉE
    Non cumulable

  Membre** SFMU Non Membre Membre** SFMU Non Membre

MÉDECINS 354 € 569 € 204 € 394 €

SOIGNANTS 194 € 324 € 114 € 224 €

ETUDIANTS 119 € 119 € 89 € 89 €

(DES, DIS, DESC, AFSA, CMU)***

ETUDIANTS IFSI 50 € 30 €

INSCRIPTION PRISE EN CHARGE PAR UNE FMC, CENTRE HOPITALIER, INDUSTRIEL, ASSOCIATION...
(lettre de prise en charge à fournir avec le bulletin d’inscription)

   INSCRIPTION AU CONGRÈS 2/3 JOURS INSCRIPTION 1 JOURNÉE
    Non cumulable

  Membre** SFMU Non Membre Membre** SFMU Non Membre

MÉDECINS 424 € 634 € 244 € 394 €

SOIGNANTS 274 € 414 € 164 € 269 €

Justificatifs à fournir : * attestation d’adhésion 2013 - 2014 / ** attestation d’adhésion SFMU 2013 - 2014 / *** pièce justifiant votre statut
MÉDECINS : Médecin Hospitalier, Médecin libéral, Médecin militaire
SOIGNANTS : Infirmier(ère), Cadre Infirmier(ère), IADE, Assistante sociale, PARM, Ambulancier, Aide soignante, Agent hospitalier

INSCRIPTION ATELIERS PRATIQUES WINFOCUS

INSCRIPTION ATELIERS PRATIQUES URGENCES 

Les inscriptions envoyées par la poste seront closes le 26 mai 2014, après cette date vous pourrez vous inscrire sur place ( inscription avec une prise en charge devra être im-
pérativement accompagnée d'une lettre de prise en charge et d'un bulletin d'inscription majoré de 20%). L'inscription en ligne ne sera pas fermée mais majorée de 20% à
partir du 27 mai 2014 (Important : votre inscription effectuée en ligne devra être validée par un règlement par carte bancaire dans le cas contraire celle-ci sera refusée)

40 €

10 €
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIEU DU CONGRÈS Palais des Congrès Porte Maillot :

2, place de la Porte Maillot • 75017 Paris • Niveau 2

COMMENT VOUS Y RENDRE ?
• Liaison directe avec l’aéroport Charles de Gaulle :
30 minutes, navette toutes les 12 minutes
• En voiture : boulevard Périphérique : accès direct Porte Maillot
• RER ligne C : Station Neuilly Porte Maillot – Palais des Congrès
• Métro Ligne 1 : station Porte Maillot
• Parc de stationnement : 1800 places
• Lignes de bus : 43, 73, 82 et PC

PLAN D’ACCÈS ET LIGNES DE TRANSPORTS EN COMMUN
sur www.ratp.info

CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation devra se faire par fax au 04 95 09 38 01
Conditions d’annulation congrès urgences et winfocus :
Avant le 26 mai 2014 : 50% de remboursement. Après le 26 mai 2014 aucun remboursement.
ANNULATION D’UNE RÉSERVATION HÔTELIÈRE : Les modifications ou les annulations seront possibles avant le 29 avril 2014. Au delà
de cette date, toutes les arrhes seront perdues.

DATES IMPORTANTES
APPEL A COMMUNICATION : du 18 Septembre au 17 décembre 2013 minuit.
ANNULATION INSCRIPTION : Avant le 26 mai 2014 : 50% de remboursement, Après le 26 mai 2014 : Aucun remboursement
Possibilité de s’inscrire sur place lors du Congrès (paiement par chèque, espèces ou carte bancaire).
RÉSERVATION HÔTELIÈRE : Les réservations seront closes le 29 avril 2014.

REDUCTION TRANSPORTS
URGENCES 2014 - Code Identifiant : 20273AF
Valable pour transport du 30/05/2014 au 11/06/2014 / Lieu de l'événement : Paris, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant aller jusqu'à -47% sur les lignes de France
métropolitaine (Corse incluse)**. Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour obtenir les tarifs
préférentiels consentis*, effectuer votre réservation, faire émettre votre billet électronique**, et choisir votre siège à bord*
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée,
vous devez garder ce document pour justifier l'application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com ou www.klm.com.
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier la manifestation enregistrée sur la base Air France en GDS : GGAIRAFGLOBALMEETINGS
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM permettent d'accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions ** non disponible dans certains pays
Société Air France, société anonyme au capital de 1.901.231.625 euros - Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle cedex, France - RCS
Bobigny 420495178 - Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l'appellation KLM Royal Dutch Airlines) - Siège officiel :
Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas - Enregistré sous le numéro 33014286.

LES HÔTELS
1 • Concorde La Fayette****
3, place du Général Koenig - 75017 Paris
T. : 01 40 68 50 68

2 • Hôtel Fertel Maillot***
269, bd Pereire - 75017 Paris
T. : 01 44 09 92 92




