SE FORMER

TARIFS D’INSCRIPTION URGENCES 2021

Animés par des experts, les ateliers sont théoriques, pratiques, interactifs et didactiques.

ATELIERS MÉDECINS

Je souhaite m’inscrire > www.urgences-lecongres.org

ATELIERS MÉDICO-SOIGNANTS

• Optimiser la ventilation dans la RCP
• ECG de l’ischémie myocardique
• Troubles acido-basiques
• A chacun sa douleur, à chacun son analgésie
• Anesthésie loco-régionale écho-guidée
• Dyspnée pour un champion - Apport de
l’échostéthoscopie
• Sédation procédurale
• Comment réagir face à une plainte judiciaire ou
ordinale
• Communiquer en anglais aux Urgences
• Recherche documentaire sur Pubmed en une leçon
• Contrôle des voies aériennes - intubation difficile
• Vertiges aux Urgences
• Certificats médicaux : obligations et pièges

ATELIERS SOIGNANTS
• Réanimation cardiopulmonaire pédiatrique de base
• Triage des enfants dans un SAU adultes / enfants
• Conditionnement et déconditionnement
du traumatisé grave
• Communiquer en anglais aux Urgences
• Atelier de conduite en situation d’urgence.

ATELIERS MÉDICO-SOIGNANTS ARM
• Simulation en régulation pédiatrique
• Recevoir et traiter des appels en anglais en régulation
• Les nouvelles technologies dans la médecine
de catastrophe
• Gestion Téléphonique Relationnelle et 		
Décisionnelle d’une Urgence Cardiologique
• Régulation des Urgences Psychiatriques au Samu

Les inscriptions seront ouvertes à compter de janvier 2021. Pour procéder à l’inscription, merci
de vous inscrire en ligne ou de télécharger le bulletin sur le site du congrès.

• Limitation des thérapeutiques en Médecine d’Urgence
• Ventilation Non Invasive chez l’enfant
• Réanimation du nouveau-né en salle de naissance
et aspects particuliers d’une prise en charge
néonatale à domicile
• Evaluation d’un patient suicidaire aux Urgences
• Soins médicaux d’Urgence en Milieu Périlleux
• Je fais une présentation et elle déchire !
• Piquer l’impiquable : VVP sous échoguidage
• Dispositifs intra-osseux
• Gestion des crises et des situations critiques en
pré-hospitalier et à l’hôpital. Communication.
Simulation
• Abords vasculaires en pédiatrie
• ACR de l’adulte. Principes de prise en charge et
mise en pratique des algorithmes
• Trier avec la FRENCH
• Drainage thoracique et alternatives
• Atelier sensibilisation aux risques NRBC
• Immobilisation du membre supérieur en résine
• Immobilisation du membre inférieur en résine
• Faire face à l’agressivité et aux violences physiques
en milieu hospitalier
• Atelier simulation Damage Control
• Accouchement inopiné hors maternité
• Simulation en pédiatrie
• Conduite à tenir durant la première demi-heure
après une fusillade
• Simulation de plan ORSEC Nombreuses Victimes
avec figurines et moyens de communications
• Prise en charge du brûlé grave adulte à la phase
aiguë
• « Tresormed » : une chasse au «Trésor» autour
de la Médecine d’Urgence
• Peut-on reconnaître un patient «dangereux» ?
• Multiples victimes. Je trie, il trie, nous sauvons?

Tarifs valables juqu’au 14/05/2021. A compter du 15/05/2021, les tarifs seront majorés de 20%.

LES PRÉ-COURS

Membre
SFMU

Non Membre
SFMU

Etudiants

Pré-cours URGENCES > 01/06

250 €

320 €

105 €

Pré-cours WINFOCUS > 01 et 02/06

420 €

545 €

150 €

90 €

100 €

-

Pré-cours ARM > 01/06

LE CONGRÈS
Membre SFMU
Inscription individuelle

MÉDECINS
Hospitaliers, militaires
Libéraux

JEUNES
DES MU 1ère année
DESC MU & DES MU 2e année, Internes
Etudiants en médecine

SOIGNANTS
IDE/IADE/CADRE/AS/Ambulanciers
Etudiants IFSI & paramédicaux

ARM
PACKAGE Inscription au pré-cours
+ Inscription au congrès
Congrès uniquement

Inscription FMC
et tiers payeur

N° formateur 93131347413
N° Data Dock 0064634

Inscription DPC

3 jours

1 jour

3 jours

1 jour

Session DPC
& congrès

385 €
485 €

220 €
250 €

585 €
685 €

265 €
350 €

570 €
570 €

80 €
gratuit

-

-

-

200 €
gratuit

120 €
gratuit

290 €
gratuit

180 €
gratuit

-

150 €

130 €

230 €

210 €

-

90 €

70 €

280 €

170 €

-

140 €
140 €
gratuit

02 ou 03/06

04/06

80 €

gratuit*

Non Membre SFMU
Inscription individuelle

Inscription FMC
et tiers payeur

N° formateur 93131347413
N° Data Dock 0064634

Inscription DPC

3 jours

1 jour

3 jours

1 jour

Session DPC
& congrès

615 €
765 €

390 €
455 €

730 €
840 €

415 €
510 €

780 €
780 €

MÉDECINS

ATELIERS URGENCES
Etudiants / Soignants / ARM
Médecins

ATELIERS WINFOCUS
10 €
20 €

40 €

Jeudi 3 juin 2021
• Douleur abdominale
• Echocardiographie avancée
• Echo vasculaire
• Principaux blocs nerveux en Médecine d’urgence
• Echo musculo-squelettique
• Echocardiographie focalisée
Retrouvez tous les détails sur le site du congrès
Urgences 2021

Hospitaliers, militaires
Libéraux

JEUNES
02 ou 03/06

gratuit*
85 €
210 €
gratuit

-

-

-

360 €
gratuit

260 €
gratuit

445 €
gratuit

290 €
gratuit

-

PACKAGE Inscription au pré-cours
+ Inscription au congrès

200 €

180 €

280 €

260 €

-

Congrès uniquement

160 €

140 €

430 €

280 €

-

DESC MU & DES MU 2è année, Internes
Etudiants en médecine

PALAIS DES CONGRÈS
PARIS PORTE MAILLOT
www.urgences-lecongres.org

SOIGNANTS
IDE/IADE/CADRE/AS/Ambulanciers
Etudiants IFSI & paramédicaux

ARM

*Les étudiants en DES MU 1ère année bénéficient de la gratuité de leur participation à la journée du vendredi 4 juin 2021 uniquement.

Je souhaite adhérer à la SFMU : rendez-vous sur le site www.sfmu.org

www.urgences-lecongres.org

2021

04/06

145 €
310 €
gratuit

DES MU 1ère année

02-03-04 JUIN

www.urgences-lecongres.org

ORGANISATION GÉNÉRALE : MCO Congrès
Villa Gaby - 285 Corniche JF Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : +33(0)4 95 09 38 00 - infos@urgences-lecongres.org
www.mcocongres.com
N° Formation 93 13 13474 13 - N° Datadock 64634

URGENCES, LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
DES PROFESSIONNELS DE L’URGENCE !
Dès aujourd’hui, et jusqu’à l’ouverture du congrès « Urgences 2021 », le site

www.urgences-lecongres.org

est à votre disposition et sera votre outil au quotidien !

4600

1700
Médecins
750
Étudiants

PARTICIPANTS

550

Représentants
des sociétés
partenaires

Les multiples facettes de la Médecine d’Urgence
exposées par des intervenants médecins et soignants.

710
Soignants
100
IFSI

Chiffres 2019

EN BREF !

2021

Inscriptions et informations sur le site www.urgences-le congres.org

MARDI 1er JUIN

MARDI 1er JUIN & MERCREDI 2 JUIN

4 pré-cours Urgences

2 pré-cours Winfocus France

• Ventilation Non Invasive
• Interprétation d’ECG en situation d’urgence
• Obstétrique pour les urgentistes
• Chaîne santé et ORSEC-NOVI

• Les bases de l’échographie d’urgence
• Évaluation hémodynamique avancée

MARDI 1er JUIN

1Journée pré-congrès ARM

JOURNÉE DES ASSISTANTS
DE RÉGULATION MÉDICALE

TARIF PRÉFÉRENTIEL

Package
Journée pré-cours (01/06) + le congrès (1 jour - 02/06) ou (3 jours - du 02 au 04/06)
Membre SFMU

Non Membre SFMU

3 jours

02/06

Inscription FMC
et tiers payeur
3 jours
02/06

150 €

130 €

230 €

Inscription individuelle

210 €

MERCREDI 2 JUIN > VENDREDI 4 JUIN

Programme Médecins, Médico-Soignants,
Soignants

Conférences

Ateliers
pratiques

3 jours

02/06

Inscription FMC
et tiers payeur
3 jours
02/06

200 €

180 €

280 €

Inscription individuelle

JEUDI 3 JUIN

Programme Médecins

Tables
Rondes

260 €

Sessions
DPC

Médecins
• Brainstorming
• L’aorte rend humble
• Médecine basée sur les preuves
• « Less is more » : trop de tests tue les tests
• Cannabis et urgence : au-delà du chanvre
• Troubles du comportement chez le patient agé :
comment faire mieux ?
• Prévenir le choc post traumatique
• Arrêt du coeur
• Session commune SFMU/SRLF - Hémodynamique
• Traumatologie : les évolutions techniques
• Damage controle
• Faut-il suivre les recommandations des autres
Sociétés Savantes ?
• Morts évitables
• Toxicologie et régulation
• Traumatologie de la personne agée
• Info sur l’intox
• Sex in the ED
• TC léger
• Régulation
• Infection et environnement
• L’urgentiste face à la justice
• Insuffisance cardiaque aiguë
• Session commune SFMU/SFAR - Ventilation
• Organisation
• CA SFMU
• Intérêt de la simulation en recherche ?
• Session CREF
• Communiquer
• Session CEQ
• L’enfant rare et grave
• Session commune SFMU/SFR - Pathologies
thoraciques en urgence : quelle stratégie
diagnostique ?
• Session commune SFMU/CARUM - Se préparer
à l’exceptionnel
• IA
• Fibrillation auriculaire : qui ? Quand ? Comment ?
• Session commune SFMU/Winfocus France -Sepsis
• Réanimation cardio-pulmonaire : peut mieux faire?
• Douleur et distraction
• SCA
• Communication

• Hémorragie digestive
• Se préparer à la prochaine crise : les leçons du passé
• Transfusion
• Myth-buster
• Apport de la physio sur la pratique clinique
• 12ème conférence des SAMU du programme SI-SAMU
• CA SUdF
• Dyspnée du sujet âgé
Médico-Soignants
• ARM... Nouveau métier ou évolution de la profession ?
• Lorsque notre coeur et nos ions nous jouent des
tours : focus sur les défaillances cardiologiques
et ioniques
• Dermatologie aux Urgences : de la rougeur en
passant par le parasite
• Le plus beau jour d’une vie... et ses difficultés
• Quand la circulation est défaillante...
• Urgences infectieuses pédiatriques, focus sur
des pathologies pas si rares
• Pathologies infectieuses aux Urgences, focus
sur des pathologies à ne pas rater
• Quand la trottinette est un vecteur dangereux
• Le diabètique aux Urgences
• Antibioresistance : ce que l’urgentiste doit connaitre
• Focus sur le rachis traumatisé
• IDE aux Urgences
• Calmer l’enfant
Soignants - ARM
• Message reçu ! On a retrouvé la 7e compagnie
• Quel avenir pour la profession infirmière ? Allons
plus loin dans notre pratique
• Adaptation des pratiques en situation de crise
sanitaire
• SAMU centre 15, focus sur les modernisations
pour ce maillon stratégique de la Médecine
d’Urgence
• C.U.M.P for ever, focus sur des professionnels
indispensables à la Médecine d’Urgence
• Le sucre, une douceur qui peut nous jouer des tours !
• Quand la peau se meurtrit...
• Extrahospitalier : bien organisé pour bien soigner
• Le malaise
• Victimes de violences conjugales, quel est
l’impact du confinement ?
• Lorsque les neurones nous jouent des tours : focus
sur des défaillances neurologiques

BREAKING NEWS

• Trauma crânien du nourrisson et du jeune enfant

SESSIONS INTERACTIVES ET DYNAMIQUES
TESTEZ VOS CONNAISSANCES !

Quiz

Médecins

• True or Fake News, venez briser les mythes
de la Médecine d’Urgence
• Réguler en Médecine d’Urgence :
la fin justifie les moyens

Urgences’ Tonic

• Douleur abdominale de l’enfant
• Le point sur les recos récentes en pédiatrie
• La contention
• Cassé, pas cassé ?
• Vertiges et manoeuvres
• Echographie dans la dyspnée
• Urgences à travers le monde

Soignants

Sessions Jeunes

Compétitions

Rencontre avec les experts

• Les pièges de l’ECG
• Les pièges du tri : saison 6
• L’AVC
• Les pièges de la pharmaco, saison 3

• Burger Quiz
• Intervilles
• Jeopardy
• Concours Photo

• Sim’Cup 2021
• Sonogames
• Concours d’orateur inter-régional

• Intubation difficile
• Indicateurs en Médecine d’Urgence
• Limiter l’hémorragie

Speed Dating

DEBATTRE & ECHANGER
VENEZ…

Best of des articles de l’année

LES CONTROVERSES

Discussion sur une question, motivée par des
opinions ou des interprétations divergentes.
Médecins
• Le stéthoscope aux Urgences
• Le médecin régulateur doit tout réguler

LES TABLES RONDES

Débats avec les experts
Médecins
• Sauver son service
• Management
• Session commune SFMU/CNUMU - Réforme
du deuxième cycle
• Session commune SFMU/SUDF
• Session commune SFMU/SFMC - Violences
urbaines et grands rassemblements : quels
enjeux pour les secours médicaux ?
• Erreurs médicales
• Ethique
• Session ANCESU

Médico-Soignants
• Centre 15 face aux SSE... Mission 007
• De la crise suicidaire au passage à l’acte :
dépistage, évaluation et prise en charge
• IPA 2021
• Team building
• Traumatologie non vitale
Soignants
• Place de la science dans le quotidien des
soignants en Médecine d’Urgence
• RETEX Journées Thématiques Interactives de
la SFMU et Journée nationale des infirmiers et
personnels de l’urgence

PETIT-DÉJEUNERS ET APÉROS EXPERTS

Venez échanger avec des experts dans
la convivialité
• Anaphylaxie
• Imagerie en traumatologie pédiatrique
• Ventilation volumétrique : aspect fondamentaux
• Ethique en santé, c’est l’heure !

DÉJEUNER RENCONTRE

• Biostat pour les nuls

FILS ROUGES
Cette année, le programme met à l’honneur 3 thèmes :
• Urgences et environnement
• Traumatologie
• Toxicologie
> Identifiez-les aisément sur le site internet 		
du congrès et son Appli.

LES DATES A RETENIR
APPEL À COMMUNICATIONS

Restez connectés avec l’application

URGENCES 2021

INSCRIPTION AU CONGRÈS

Médecins et Soignants

• Toxicologie aux Urgences
• Trauma du genou

Sessions
Interactives

LES CONFÉRENCES EXCEPTIONNELLES

Un invité exceptionnel pour un sujet d’actualité
• Shock: Back to the clinic
• Women in Emergency Medicine
• Extended shift and medical errors
• Développement de la Médecine d’Urgence
au Maghreb
• Les enjeux de la médecine face au changement
climatique

LES CONFÉRENCES

790
Intervenants
experts

SE CHALLENGER - SESSIONS INTERACTIVES

APPRENDRE

Sept. 2020

17 Déc. 2020

Fév. 2021

Ouverture du site
de soumission
des résumés

Date limite
de soumission

Notifications
aux auteurs

www.urgences-lecongres.org

1er Janv. 2021
Ouverture
des inscriptions en ligne

INFORMATION I INSCRIPTION I PROGRAMME

www.urgences-lecongres.org

Numéro d’enregistrement 6429
Contact : secretariat@urgencesdpc.org - Tél. : 01 45 45 29 72
Tarif inscription DPC seul : 570 €
Tarifs inscription DPC + Congrès 3 jours :
membres SFMU
non membres SFMU

570 €
780 €

INSCRIPTION SUR : www.urgencesdpc.org

Urgences DPC vous propose de participer à des sessions DPC
au sein du Congrès Urgences 2021
Les sessions DPC doivent faire l’objet d’une inscription à part sur Urgences DPC.
Seules les personnes préalablement inscrites sur Urgences DPC pourront y assister.
Ces sessions auront lieu au 3ème étage du Palais des Congrès

JEUDI 03/06/2021 DE 8H30 À 12H00
PALAIS DES CONGRÈS NIV3 - Salle 342 B
Session N°64292100004 (sous réserve de sa publication par l’ANDPC)
DPC
TRAUMA CRÂNIEN DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT
Intervenants : Fleur Lorton (pédiatre CHU Nantes), Jean-Louis Chabernaud (urgentiste pédiatrique Clamart)
Le traumatisme crânien (TC) est le traumatisme le plus fréquent chez l’enfant et la première cause de mortalité
chez ceux qui ont plus d’un an dans les pays développés.
Objectifs :
1. Identifier dès l’appel au Centre15 le traumatisme crânien grave et bien connaître les principes de la prise en
charge préhospitalière et/ou hospitalière, en centre de traumatologie spécialisée pédiatrique.
2. Reconnaître le traumatisme crânien léger (TCL) qui représente plus de 95 % des TC chez l’enfant.
3. Rechercher les éléments anamnestiques et cliniques permettant d’identifier les enfants relevant
d’une imagerie cérébrale.
4. Mettre en évidence par l’imagerie cérébrale les enfants qui présentent une lésion intracrânienne (moins de 10 %)
et parmi eux, ceux qui nécessitent une intervention neurochirurgicale.
5. Décider du mode de surveillance hospitalière ou des conditions permettant le retour à domicile avec des
conseils à la famille.

JEUDI 03/06/2021 DE 8H30 À 12H00

PALAIS DES CONGRÈS NIV3 - Salle 343

Session N°64292100009 (sous réserve de sa publication par l’ANDPC)
TOXICOLOGIE AUX URGENCES

DPC

Intervenants : Sébastien Beaune et Maxime Maignan
1. Les intoxications représentent très probablement l’une des premières causes d’admission dans les services
d’urgence.
2. Un nombre important de bouleversements épidémiologiques est survenu au cours des dix dernières années.
3. Les méthodes analytiques de screening et de dosage ont aussi connu des progrès techniques majeurs,
donnant désormais la possibilité au medecin en charge
du patient intoxiqué d’obtenir un diagnostic de certitude dans un délai de plus en plus court.
4. L’objectif de cette session est de préciser la démarche diagnostique, l’orientation des patients et la prise en
charge thérapeutique.

JEUDI 03/06/2021 DE 14H À 17H30

PALAIS DES CONGRÈS NIV3 - Salle 342 B

Session N° 64292100005 (sous réserve de sa publication par l’ANDPC)
TRAUMA DU GENOU

DPC

Intervenants : Damien Tourdias (urgentiste Smur de Langon), Maurice Raphael (urgentiste CHU Bicêtre)
Le traumatisme du genou représente un enjeu diagnostic important pour l’urgentiste qui devra savoir mettre
en œuvre des mesures thérapeutiques immédiates et savoir orienter son patient dans la bonne filière.
Objectifs :
1. Connaître les éléments anatomiques et fonctionnels utiles à la recherche du diagnostic
2. Savoir examiner un genou traumatique de l’interrogatoire à l’examen clinique
3. Connaître la place de l’imagerie et son interprétation dans le cadre des urgences
4. Savoir orienter le traitement initial : quelle immobilisation ? Place du traitement chirurgical
5. Savoir organiser le parcours post urgences

ANDPC 6429 N° d’activité : 11 75 53326 75 N° DATADOCK : 0073110

www.urgencesdpc.org

73110

