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SUR PLACE & EN LIGNE
Le rendez-vous incontournable
des professionnels de l’Urgence

08:00 - 09:00

" Ma r d i
07
ju in "

TEST
TEST

08:00

test.
08:30 - 18:30

" Ma r d i
07
ju in "

PRÉ-COURS MÉDECINS WINFOCUS FRANCE
LES BASES DE L'ÉCHOGRAPHIE D'URGENCE (US LIFE SUPORT BASIC LEVEL 1 - USLS - BL1).
J1 : PREMIER CONTACT, FENÊTRES PRINCIPALES

08:30

Modérateurs : Elise CARRIE (Mont-de-Marsan), Grégorie ROMERO DE AVILA (poitiers)

Salle
252B

Conférenciers : Z akaria BELKHADIR (Rabat, Maroc ), Carmela GRACI (Milan, Italie ), Quentin LE BASTARD (Nantes),
Christophe PERRIER (Clermont-Ferrand), Tomislav PETROVIC (Bobigny), Philippe PÈS (Nantes), Noura Z AYAT
(Nantes)
Public : Médecins , Jeunes de l'urgence
- Familiaris ation avec l’outil échographique
- Connaître les principales indications de l’échographie en urgence ou en s oins intens ifs
- Définir et rechercher les images en s électionnant les différentes fenêtres et incidences

08:30 - 18:00

" Ma r d i
07
ju in "

PRÉ-COURS MÉDECINS WINFOCUS FRANCE
EVALUATION HÉMODYNAMIQUE AVANCÉE (WMTBE - MORE THAN BASIC). J1 : RAPPELS ET
AU DELÀ...
Modérateurs : Idriss ARNAUDET (Nantes), Christophe BERRANGER (Nantes)

Conférenciers : Xavier BOBBIA (Montpellier), Stéphanie BRUNET (Paris), Nathalie DEGRÈZ E (Versailles),
Hervé DUGA (Lille), Ali KETTANI (Rabat, Maroc ), Philippe LE CONTE (Nantes), Thibaut MARKARIAN (Marseille),
Lawrence A. MELNIKER (New York, Etats-Unis ), Laurent MULLER (Nîmes), Arnaud VANDENESCH (Saint-Jean de Luz)

Salle 253

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

09:00 - 18:00

" Ma r d i
07
ju in "

PRÉ-COURS MÉDECINS
INTERPRÉTATION D'ECG EN SITUATION D'URGENCE

09:00

Conférenciers : Frédéric LAPOSTOLLE (Bobigny), Nicolas PESCHANSKI (Rennes)
-

Salles
224-225226

Cardiologie - Autre

Permettre une approche s ynthétique de l'électro-phys iopathologie utile à l'urgentis te
Apprendre à reconnaître un SCA à partir de l’obs ervation des anomalies ECG
Conduire le participant à une meilleure s ens ibilité diagnos tique, en particulier dans les formes difficiles
Maîtris er la pris e en charge thérapeutique qui découle de l’affirmation du diagnos tic clinico-ECG du SCA.

09:00 - 18:00

" Ma r d i
07
ju in "

PRÉ-COURS MÉDECINS
VENTILATION NON INVASIVE
Ventilation

Conférenciers : Thibaut DESMETTRE (Geneve, Suisse ), François TEMPLIER (Angers),
Frédéric THYS (Charleroi, Belgique )

Salles
320-321322-323324

- Connaître les principaux modes utilis és en VNI (CPAP et VS-AI-PEP).
- Comprendre leurs mécanis mes d’action à la lumière de la phys iopathologie de l'IRA
- Connaître leur rationnel d'utilis ation aux urgences et en préhos pitalier, ains i que leurs contre-indications et
complications
- Connaître les notions d'as ynchronies patient - ventilateur et de PEPi
- Connaître les éléments techniques liés aux matériels de CPAP et de VS-AI-PEP pouvant avoir une
cons équence clinique,
- Connaître et s avoir chois ir les différentes interfaces utilis ables pour la VNI adaptée en urgence
- Savoir mettre en place, adapter et s urveiller une CPAP et une VS-AI-PEP

09:00 - 18:00

" Ma r d i
07
ju in "

PRÉ-COURS MÉDICO-SOIGNANTS
OBSTÉTRIQUE POUR LES URGENTISTES
Conférenciers : Gilles BAGOU (Lyon), Sybille GODDET (Dijon), Gaëlle LE BAIL
(Garches)
5 groupes de s ituations cliniques :
— accouchement impromptu extrahos pitalier
— pathologies hypertens ives de la gros s es s e
— traumatis mes chez la femme enceinte
— hémorragies du 3ème trimes tre et du pos tpartum immédiat
— trans fert in utero pour pathologie de la gros s es s e
pour chaque item :
— rappeler les as pects phys iopathologiques
— connaître les particularités en urgence pré et intra hos pitalière
— acquérir les conduites à tenir diagnos tiques et thérapeutiques

Obs tétrique / Gynécologie

Salles
326-327328

complété par quizz, 2 exercices de s imulation s ur mannequin haute-ﬁdélité et plus ieurs manipulations s ur
un bas s in d’accouchement, des boîtiers d’es timation de dilatation du col utérin…

10:00 - 18:00

10:00

" Ma r d i
07
ju in "

JOURNÉE DES ASSISTANTS DE RÉGULATION MÉDICALE

Appel pour accouchement. Catherine PRADEAU (Bordeaux), Ludovic RADOU (Le Mans)

ARM

Accueillir l’appelant de façon adaptée et écouter la demande verbale et para verbale
Analys er l’environnement s onore et le contexte de l’appel
Identifier le contexte géographique
Etablir une relation permettant la mis e en confiance de l’appelant
Ques tionner avec précis ion pour obtenir les informations permettant de caractéris er la s ituation
Utilis er les techniques de communication adaptées en fonction de l’appel, de l’appelant et de l’outil de
communication
Adapter s a communication à la s ituation en gérant s on s tres s et s es émotions
Dis tinguer l’urgence à partir des indications recueillies
Hiérarchis er le degré d’urgence (à partir des s cores exis tants : malinas / s pia)
Identifier le niveau de prioris ation de la Régulation Médicale (RM)
Déterminer les s ecours à engager avant régulation médicale
Donner les cons eils en attendant la régulation médicale
Guider l’appelant pour une mis e en œuvre des ges tes d’urgence, dans le cadre de protocoles pré
établis , dans l’attente de la régulation médicale
Trans mettre au médecin régulateur les informations caractéris ant la s ituation
Connaître les principes de l’organis ation de la répons e opérationnelle
Connaître la terminologie en anglais .

Prise en charge d’un appel pour urgence respiratoire. Eric PERRET (Annecy), Gael GHENO
(ANNECY)

Accueillir l’appelant de façon adaptée
Ecouter la demande verbale et para verbale
Analys er le contexte de l’appel
Identifier les facteurs de gravité de la détres s e res piratoire
Reconnaître le contexte géographique
Etablir une relation permettant la mis e en confiance de l’appelant
Utilis er les techniques de communication adaptées en fonction de l’appel, de l’appelant et de l’outil de
communication
Adapter s a communication à la s ituation en gérant s on s tres s et s es émotions
Hiérarchis er le degré d’urgence
Identiﬁer le niveau de prioris ation de la Régulation Médicale s uivant le référentiel du guide de la
régulation médicale
Déterminer les s ecours à engager avant régulation médicale
Donner les cons eils et guider l’appelant pour une mis e en œuvre des ges tes d’urgence, dans le cadre
de protocoles pré-établis , dans l’attente de la régulation médicale
Faire au médecin régulateur des informations caractéris ant la s ituation
Connaître les principes de l’organis ation de la répons e opérationnelle (s uivant le référentiel du guide de
la régulation médicale)
Connaître la terminologie en anglais .

Salles
221-222223

Reconnaître les signes de gravité lors d’un appel pour malaise au SAMU CENTRE 15.
Gael GHENO (ANNECY), Christelle DUARTE (Bordeaux)

Accueillir l’appelant de façon adaptée
Reconnaître le contexte géographique
Ecouter la demande verbale et para verbale
Etablir une relation permettant la mis e en confiance de l’appelant
Savoir ques tionner pour analys er l’état clinique du patient (technique de l’ADCDE)
Identifier les facteurs de gravité du malais e
Adapter s a communication à la s ituation en gérant s on s tres s et s es émotions
Hiérarchis er le degré d’urgence (s avoir identifier un AC, un trouble de cons cience, une dys pnée)
Identifier le niveau de prioris ation de la Régulation Médicale
Déterminer les s ecours à engager avant régulation, et connaître les procédures de départ avant
régulation.
Donner les cons eils en attendant la régulation médicale et Guider l’appelant pour une mis e en œuvre
des pos itions d’attente,
Trans mettre au médecin régulateur les informations caractéris ant la s ituation
Connaître les principes de l’organis ation de la répons e opérationnelle
Connaître la terminologie en anglais .

Mercredi 08 juin
08:00 - 18:30

08:00

" Me r c r e d i
08
ju in "

PRÉ-COURS MÉDECINS WINFOCUS FRANCE
LES BASES DE L'ÉCHOGRAPHIE D'URGENCE (US LIFE SUPORT BASIC LEVEL 1 - USLS - BL1).
J2 : INTÉGRATION CLINIQUE ET ALGORITHMES
Modérateurs : Elise CARRIE (Mont-de-Marsan), Grégorie ROMERO DE AVILA (poitiers)

Salle
252B

Conférenciers : Z akaria BELKHADIR (Rabat, Maroc ), Carmela GRACI (Milan, Italie ), Quentin LE BASTARD (Nantes),
Christophe PERRIER (Clermont-Ferrand), Tomislav PETROVIC (Bobigny), Philippe PÈS (Nantes), Noura Z AYAT
(Nantes)
Public : Médecins , Jeunes de l'urgence
- Familiaris ation avec l’outil échographique
- Connaître les principales indications de l’échographie en urgence ou en s oins intens ifs - Déﬁnir et
rechercher les images en s électionnant les différentes fenêtres et incidences

08:30 - 18:00

08:30

PRÉ-COURS MÉDECINS WINFOCUS FRANCE
EVALUATION HÉMODYNAMIQUE AVANCÉE (WMTBE - MORE THAN BASIC). J2 : MISE EN
APPLICATION CLINIQUE
Modérateurs : Idriss ARNAUDET (Nantes), Christophe BERRANGER (Nantes)

Conférenciers : Xavier BOBBIA (Montpellier), Stéphanie BRUNET (Paris), Nathalie DEGRÈZ E (Versailles),

" Me r c r e d i
08
ju in "

Hervé DUGA (Lille), Ali KETTANI (Rabat, Maroc ), Philippe LE CONTE (Nantes), Thibaut MARKARIAN (Marseille),
Lawrence A. MELNIKER (New York, Etats-Unis ), Laurent MULLER (Nîmes), Arnaud VANDENESCH (Saint-Jean de Luz)

Salle 253

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

08:45 - 10:15

08:45

" Me r c r e d i
08
ju in "

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
L' ARM FACE AUX S.SE... MISSION 007
Modérateurs : Eric PERRET (Annecy), Catherine PRADEAU

ARM

(Bordeaux)

Ambulanciers

Infirmier

Médecin

Gestion d'une situation sanitaire exceptionnelle. Nathaly ACKERMANN (Le Mans)

Amphi
Havane

Organis ation adminis trative au niveau zonal et départemental.
Caractéris tiques des différents ris ques .
Modalités du dis pos itif ORSAN.

En SSE faut-il le 114 ? Vincent GAUTIER (Annecy), Adrien ALLARD (Grenoble)

Le 114 : pourquoi, qui, et comment ?
Les pers pectives d'us age dans le pays age actuel.
Avantages et inconvénients .

Régulation déportée. Gérard BLANCO (Toulouse)

Formation des ARM.
Téléphonie péritéléphonie bureautique et matériels déployés .
Radio trans mis s ion, procédures et canaux utilis és .

08:45 - 10:15

" Me r c r e d i
08
ju in "

CONFERENCE MÉDICO-SOIGNANTS
TOUT SUR LA VENTILATION
Modérateurs : Thibaut DESMETTRE (Geneve, Suisse ), Dominique SAVARY (Angers)

Ventilation

Où l'on prés entera les modalités optimales de ventilation invas ives et non invas ives en Médecine d'Urgence.
Comment éviter d'aggraver les lés ions pulmonaires de s on patient ventilé ?

Salle 241

Comment je ventile et transfère mon patient Covid. Lionel LAMHAUT (Paris)
La ventilation protectrice. Nicolas MARJANOVIC (Poitiers)
Intubation en séquence retardée. Damien VIGLINO (Grenoble)
La VNI : optimisation des réglages. François TEMPLIER (Angers)
08:45 - 10:15

" Me r c r e d i
08
ju in "

CONFÉRENCE MÉDECINS
JE COMPRENDS COMMENT ÇA FONCTIONNE POUR MIEUX TRAITER
Modérateurs : Jérôme BOKOBZ A (Paris), Amélie VROMANT (Lille)
Où l'on prés entera les mécanis mes phys iopathologiques de pathologie
rare et moins rare et le lien pour améliorer s a pris e en charge
thérapeutique.

Anaphylaxie

Cardiologie - Autre

Phys iologie

Salle 251

L'anaphylaxie. Eric CESARÉO (Lyon)
L’angio-oedeme à bradykinine. Nicolas JAVAUD (Colombes)
L'ischémie reperfusion. Tahar CHOUIHED (Nancy)
L'insuffisance cardiaque. Nicolas PESCHANSKI (Rennes)
08:45 - 10:15

" Me r c r e d i
08
ju in "

COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS
AU COEUR DU MÉTIER
Modérateurs : Jean-François CIBIEN (Agen), Daniel MEYRAN (Marseille)

Profes s ion - Métier

CP02 Photographie de la prise en charge de la douleur thoracique en préhospitalier
et devenir à trois mois : registre RéDOT. Carlos EL KHOURY (Lyon), Tahar CHOUIHED,
Said LARIBI, Clément CLAUSTRE, Nicolas EYDOUX, Sandrine CHARPENTIER,
Hervé HUBERT, Redot GROUPE
CP03 Caractéristiques et survie des patients en arrêt cardiaque d'origine toxique.
Raquel TENA SEMPERE (Paris), Clara BAUGE, Frankie BEGANTON, Thomas LOEB,
Charlotte CHOLLET XEMARD, Daniel JOST, Xavier JOUVEN, Patricia JABRE
CP04 Impact de l’épidémie de Covid sur l’attitude des témoins devant une personne
en arrêt cardiaque - Etude PADREA. Priscilia HSING (Bobigny),
Jean-Marc AGOSTINUCCI, Angélie GENTILHOMME, Philippe BERTRAND,
Jacques METZ GER, Meryl NGUYEN VAN TINH, Tomislav PETROVIC, Frédéric LAPOSTOLLE
CP05 Douleur thoracique atypique dans le SCA ST+ : ça fait vraiment mal !
Gaelle LE BAIL (Garches), Brice MOITEAUX, François DUPAS, Sophie BATAILLE,
Daouda BA, Thevy BOCHE, Yves LAMBERT, Frédéric LAPOSTOLLE
CP06 Délai d’ischémie et décision préhospitalière de reperfusion du syndrome
coronaire aigu (SCA) ST+ : plus c’est long, moins c’est bon. Julian MORO (LE
CHESNAY), Marina LAFAY, Lionel LAMHAUT, Daouda BA, Marine SCANNIVINO,
Mathieu HANF, Yves LAMBERT, Frédéric LAPOSTOLLE

Salle
252A

CP07 Quel type de témoin permet une optimisation des chances de survie des
victimes d’ACEH ? Martin LAFRANCE (Lille), Herve HUBERT, Christian VILHELM,
François JAVAUDIN, Morgan RECHER, Valentine CANON, Gr RÉAC
CP01 Symptômes d’un syndrome coronarien aigu en fonction du sexe du patient :
une revue systématique de la littérature avec méta-analyse.
Laure ABENSUR VUILLAUME (Metz), Martin CARDEILLAC, François LEFEBVRE,
Pierrick LE BORGNE, Nicolas PESHANSKI

08:45 - 10:15

" Me r c r e d i
08
ju in "

ATELIER MÉDECINS
ECG DE L'ISCHÉMIE MYOCARDIQUE

Salle
342B

Cardiologie - Ins uffis ance coronarienne IDM - SCA

Conférencier : Frédéric ADNET (Bobigny)
Reconnaître les s ignes ECG atypiques de l’is chémie myocardique

08:45 - 10:15

" Me r c r e d i
08
ju in "

ATELIER MÉDECINS
COMMENT RÉAGIR FACE À UNE PLAINTE JUDICIAIRE OU ORDINALE
Conférenciers : Nicolas LIECHTMANEGER LEPITRE (Saint-Brieuc), Angélique WENGER (Paris)

Médico-légal

Salle 343

A travers 2 ou 3 cas pratiqués ins pirés de faits réels , is s us de l’exercice aux urgences , en SMUR et en
régulation, menés en dialogue avec les participants , s ous forme de ques tions s ucces s ives à choix
multiples , appréhender la s urvenue d’une réclamation amiable, une plainte pénale ou ordinale, une
as s ignation devant les juridictions civiles et adminis tratives .
Connaître les étapes , les éventualités et comment s ’y préparer.
Synthès e : Je fais l’objet d’une plainte ou d’une réclamation : quoi faire ? quoi éviter ?

08:45 - 10:15

" Me r c r e d i
08
ju in "

ATELIER MÉDECINS
VERTIGE AUX URGENCES
Phys iologie

Conférenciers : Nicolas CHAUSSON (Corbeil-Essonnes), Pierre JAMMES (Montady),
Yacine LAMARCHE VADEL (Fontainebleau)

Salle
352A

-identifier vertiges -vrais et faux-vertiges
-jeu de tri des vertiges centraux et vertiges périphériques
-faire la s ynthès e des 5 principaux vertiges aux urgences
-élaborer s on examen clinique face à un patient vertigineux
-atelier pratique des manœuvres de provocation et libération des otolithes

08:45 - 10:15

" Me r c r e d i
08
ju in "

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ACCOUCHEMENT INOPINÉ HORS MATERNITÉ
Obs tétrique / Gynécologie

Conférenciers : Gilles BAGOU (Lyon), Sybille GODDET (Dijon),
Nathalie LAURENCEAU (Toulouse)

Salle 353

Décrire la mécanique obs tétricale et l’ins tallation d’une parturiente pour un accouchement impromptu hors
maternité.
Prés enter la préparation du matériel pour la maman et pour le bébé.
Expos er le déroulement d’un accouchement eutocique par voie bas s e.
Expliquer les ges tes à faire et ceux à ne pas faire.
Faire réalis er les ges tes aux participants .
Expos er les 4 ges tes qui s auvent un s iège.
Décrire la pris e en charge de bas e d’un nouveau-né né à domicile (réanimation exclue).
Rappeler les recommandations nationales (actualis ation SFMU SFAR CNGOF ﬁn 2021) s péciﬁques à cette
s ituation.

08:45 - 10:15

" Me r c r e d i
08
ju in "

CONFÉRENCE SOIGNANTS
CRASH AND FURIOUS !
Modérateurs : Yann COEN (Brest), Aurélien LANDIÉ

(Rodez)

Aide Soignant

Ambulanciers

ARM

Infirmier

Médecin

Accident de la route et sécurité : faire un état des lieux en France (rapport de la situation).
Gilles THIERCÉ (Angoulême)

Salle
Maillot

Faire un his torique des accidents dans notre pays , état des lieux (mortalité, lés ions ...).
Nommer les caus es (vites s e, horaire, âge, alcool...) des AVP.
Parler du cas particulier des UMH.

Biomécanique et accidentologie. Hervé GUILLEMOT (Douarnenez)

Prés enter la biomécanique et s es outils .
Comment comprendre les mécanis mes lés ionnels par une analys e du véhicule.
Nommer les rés ultats obtenus en s écurité grâces aux s ys tèmes techniques qui ont été mis en place
dans nos voitures .

Quel monitorage pour le patient traumatisé grave. Christian CARIOU (Brest)

Expliquer le monitorage adulte : Cardio et thermique, res piratoire, neurologique, biologique.
Aborder les cas particulier : Femme enceinte et pédiatrie.
Prés enter le monitorage en milieu difficile (mer, montagne).
" Me r c r e d i
08
ju in "

09:15 - 10:15

09:15

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
LA MÉDECINE D'URGENCE : DE LA CRÉATION AUX PERSPECTIVES

Amphi
Bleu

Modérateurs : François BRAUN (Metz), Patrick GOLDSTEIN

(Lille), Eric TENTILLIER (Bordeaux)

Organis ation Services d'Urgences

Profes s ion - Métier

La Médecine d'Urgence es t jeune et en plein mouvement. Un des fondateurs de notre s pécialité viendra
nous expliquer s a genès e et nous donnera s on point de vue s ur s on avenir.

La Médecine d'Urgence : de la création aux perspectives. Pierre CARLI (Paris)
09:15 - 10:15

" Me r c r e d i
08
ju in "

TABLE RONDE MÉDECINS
PMO
Modérateurs : Bahram CHAYBANY (Lille), Marc GIROUD (CERGY

PONTOISE)

Communication

Ethique

Médico-légal

Salle
242A

L'urgentis te face au prélèvement multi-organes , pour quel patient faut-il l'envis ager ? Quand et comment
j'en dis cute avec la famille ? Quel pris e en charge à mettre en oeuvre dans cette s ituation ?

Quand j'y pense ? Dr Mélanie ROUSSEL (Rouen)
Quel abord des proches ? Benoît AVERLAND (Roubaix)
Quelle réanimation d'organe ? Julien CHARPENTIER (Paris)
09:15 - 10:15

" Me r c r e d i
08
ju in "

SESSION INTÉRACTIVE QUIZ
LES PIÈGES DE L'ECG, SAISON 2.

Salle
242B

Modérateur : Perrine JOLIBOIS (Besançon)

Conférenciers : Hélène DAGAT (Besançon), Marc SMOUNYA (Besançon)
09:15 - 10:15

" Me r c r e d i
08
ju in "

SESSION INTERACTIVE - QUIZ
DERMATOLOGIE : « C’EST QUOI CES BOUTONS ? »

Salle 243

Dermatologie

Où l'on s 'interrogera s ur les lés ions dermatologiques fréquentes et/ou graves que l'on peut rencontrer
aux urgences

Dermatologie : « C’est quoi ces boutons ? ». Camille HUA (Créteil)
09:15 - 10:15

" Me r c r e d i
08
ju in "

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
IATROGÉNIE AUX URGENCES
Modérateurs : Mikaël MARTINEZ (Saint-Etienne), Nicolas TERMOZ MASSON (Grenoble)

Thérapeutique

Salle
342A

Où l'on prés entera les s ituations à ris que de iatrogénie aux Urgences , des exemples concrets s eront
prés entés et les moyens de prévenir ces ris ques s eront énumérés .

Quelles situations à risque ? Emmanuel MONTASSIER (Nantes)
Quels événements déclarer ? Jean-Luc CRACOWSKI (Grenoble)
Comment la prévenir ? Aurelie DAUMAS (Marseille)
09:15 - 10:15

" Me r c r e d i
08
ju in "

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION COMMISSION RECHERCHE
"DARK SIDE" DE LA RECHERCHE
Modérateurs : Frédéric BALEN (Toulouse), Said LARIBI (Tours)

Qualité

Recherche

Salle 351

Où l'on abordera le côté "obs cur" et méconnu de la recherche : le ﬁnancement, le ris que de fraudes et les
revues prédatrices

Money money money : le financement. Tabassome SIMON (Paris)
Jurassic World : revues prédatrices. Youri YORDANOV (Paris)
"Publish or Perish". Herve MAISONEUVE (Paris)

10:15

Pause et visite de l’exposition technique
10:20 - 10:30

10:20

" Me r c r e d i
08
ju in "

CLARIUS MOBILE HEALTH EUROPE
Améliorez les rés ultats et le ﬂux de patients grâce à l'échographie s ans ﬁl haute
rés olution.
Clarius HD3 vous oﬀre la clarté d'image dont vous avez bes oin pour un diagnos tic
s ûr.

Ultras onographie - Echographie

3ème génération d'échographes sans fil et ultra-portables. Rudy MEIJER (CLARIUS MOBILE

Espace
Urgences
Démo

HEALTH)
10:30 - 10:40

10:30

" Me r c r e d i
08
ju in "

POSOS

Espace
Urgences
Démo

POSOS identifie ins tantanément les ris ques iatrogéniques à partir d’un s can d’ordonnance aux urgences .
En plus d’accélérer le temps d’admis s ion, il fait accéder directement aux alternatives plus adaptées de
l’établis s ement.

POSOS. Emmanuel BILBAULT (POSOS)
10:50 - 11:00

10:50

" Me r c r e d i
08
ju in "

REVINAX

Espace
Urgences
Démo

"Actes de s oins généraux, chirurgicaux, anes thés ies ou s oins d'urgence et AFGSU :
REVINAX met à votre dis pos ition une collection exclus ive, riche de plus de 90 tutoriels immers ifs ,
acces s ibles 24h/24 et 7j/7 et cons ultables en mode 3D avec un cas que de réalité Virtuelle ou un cardboard
comme en 2D depuis votre s martphone ou tablette."

Tutoriels immersifs Urgences AFGSU en réalité virtuelle. Maxime ROS (REVINAX)
11:00 - 12:30

11:00
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CONFÉRENCE MÉDECINS
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : IL Y A URGENCE ?
Modérateurs : Olivier GANANSIA (Paris),

Eric TENTILLIER (Bordeaux), Mathieu VIOLEAU (Niort)

Management

Organis ation Services d'Urgences

Qualité

Où l’on apportera les clés pour répondre à la problématique de la qualité de vie au travail ains i aider le
s oignant à repérer les s tigmates de l’épuis ement profes s ionnel et les méthodes de ges tion de s tres s mais
également définir les pis tes d’amélioration dans le cadre du management et l’organis ation des s ervices

Amphi
Bleu

Comment repérer les stigmates de l’épuisement professionnel ? Pierre-Géraud CLARET
(Nîmes)
Quelles méthodes de gestion de stress aux Urgences ? Jennifer TRUCHOT (Paris)
Bien être au travail : quel management ? Eric REVUE (Paris)
Impact de l'organisation du service. Mathias WARGON (Saint-Denis)
Questions / Réponses.
11:00 - 12:30
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CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION COMMUNE SFMU/SRLF
URGENCES VITALES ONCO-HÉMATHOLOGIQUES
Modérateurs : Chloé GERBAUD-COULAS (Lyon), Patrick RAY

(Dijon)

Etat de choc

Ethique

Infectiologie - Seps is

Amphi
Havane

Une s es s ion conjointe avec la Société de Réanimation de Langue Français e (SRLF) permettant de développer
les urgences hématologiques , leur diagnos tique, leur orientation et leur pris e en charge initiale.

Aplasie fébrile. Yann-Erick CLAESSENS (Monaco, Monaco )
Syndrome thoracique drépanocytaire. Mehdi KHELLAF (Paris)
Micro angiopathie thrombotique. Raphael CLERE-JEHL (Strasbourg)
Progrès récents et implication éthique. Elie AZ OULAY (Paris)
11:00 - 12:30
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CONFÉRENCE MÉDECINS
CA SFMU
Modérateurs : Catherine PRADEAU

(Bordeaux), Dominique SAVARY (Angers)

Organis ation SAMU/SMUR

Organis ation Services d'Urgences

Recherche

La Médecine d'Urgence es t une s pécialité jeune et en perpétuelle mutation. Le Cons eil d'Adminis tration de la
SFMU vous invite à venir y réfléchir ens emble.

Salle 241

Structures d’urgences et Service d’accès aux soins : une évolution inévitable ?
Karim TAZ AROURTE (Lyon)
Quelles évolutions pour notre société savante dans 10 ans ? Pierre-Clément THIEBAUD
(Paris)
Comment attirer les jeunes à adhérer à notre société savante ? Amélie VROMANT (Lille)
L’évolution de la recherche en Médecine d'Urgence depuis 10 ans : d'où vient on ? Où va-ton? Yonathan FREUND (Paris)
11:00 - 12:30

" Me r c r e d i
08
ju in "

CONFÉRENCE MÉDECINS
VALORISER L'ÉCHOGRAPHIE AUX URGENCES
Modérateurs : Xavier BOBBIA

(Montpellier), Jérôme BOKOBZ A
(Paris)

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Recherche

Ultras onographie - Echographie

Salle

242A

Où nous dis cuterons des diﬀérents as pects de l'échographie clinique autour de s a promotion et de s a
valoris ation.

Protocoles de coopérations. Riad JREIGE (Montpellier)
Cotation de l'acte ? Philippe LE CONTE (Nantes)
Comment enseigner ? Florence DUPRIEZ (Bruxelles, Belgique )
Recherche clinique. Xavier BOBBIA (Montpellier)
11:00 - 12:00

" Me r c r e d i
08
ju in "

SESSION INTERACTIVE - QUIZ
VENTILATION DIFFICILE AUX URGENCES
Où l'on prés entera les principales s ituations cliniques de ventilation mécanique diﬃcile en s ituation
d'urgences et où l'on propos era des réglages du ventilateur adaptés à ces s ituations

Salle 243

Jeunes

Ventilation difficile aux Urgences. Damien VIGLINO (Grenoble)
11:00 - 12:30
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CONFÉRENCE MÉDECINS
PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE ?
Modérateurs : Dr Abdo KHOURY (Besançon),

Dominique PATERON (Paris)

Cardiologie - Autre

Gas tro-entérologie

Neurologie

Triage

Salle 251

Où l'on dis cutera les s ituations permettant de prendre en charge les patients en ambulatoires

L'hémorragie digestive. Pierre-Clément THIEBAUD (Paris)
L'accident ischémique transitoire ? Richard MACREZ (Caen)
L'embolie pulmonaire. Pierre-Marie ROY (Angers)
La syncope. Judith GORLICKI (Bobigny)
11:00 - 12:30
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COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS
SONDE D'OR
Modérateurs : Frédéric BALEN (Toulouse), Matthieu HEIDET (Créteil)

Ultras onographie - Echographie

CP08 Courbe d’apprentissage de la coupe échographique traché o-œsophagienne
après une formation en e-learning. Etude TUBEXECHO. Paul-Georges REUTER
(Rennes), Chris BALLOUZ , Thomas LOEB, Tomislav PETROVIC, Frédéric LAPOSTOLLE
CP09 Compétences en échographie d'urgences: inspection par le mannequin hautefidélité. Ariireva LEMOINE (PARIS), Camille BRENET, Stéphane TRAVERS,
Pierre PASQUIER, Marion LAHUTTE-AUBOIN, Maxime AURIAN, Paul-Vincent MARTIN
CP10 ECHOVID : intérêt de l'utilisation de l'échographie pulmonaire dans
l'orientation aux urgences des patients atteints ou suspects COVID-19.
Fabien LE VAN (Paris), Anthony CHAUVIN, Maxime GAUTIER, Cédric GIL-JARDINÉ,
Sylvain BENENATI, Mikaël MARTINEZ , Jérôme BOKOBZ A

Salle
252A

CP11 Validation d’un curriculum de formation ciblé en échocardiographie ECMU 2
afin d’identifier les profils hémodynamiques des patients en défaillance cardiopulmonaire. Arthur BAISSE, Jean SAVATIER, Lise Marie HUOT, Marcela OTRANTO,
Coralie LACORRE, Aloïse BLANCHET, Rafaela PIRAS, Thomas LAFON (Limoges)
CP12 Impact de l’utilisation de l’échographie « point of care » sur la durée de séjour
aux urgences dans la prise en charge de la colique néphrétique (Étude ECHOLINE
CHRONO). Priscilla NGUYEN (Lille), Hervé DUGA, Amélie VROMENT
CP13 Évaluation de la fraction d’éjection du ventricule gauche aux urgences par un
nouvel outil d’évaluation automatique d’un échographe de poche : Étude de
reproductibilité. Manon DUEZ (Nimes), Xavier BOBBIA, Pierre Géraud CLARET
CP14 Prévalence et valeur pronostique de la dysfonction diaphragmatique
échographique chez les patients admis aux urgences pour une pneumopathie à
SARS-CoV-2. Ryan HINDY (Paris), Matthieu DANIEL
CP15 Corrélation entre l'hypoxémie et le Lung Ultrasound Score dans le syndrome
interstitiel aux urgences: Une étude prospective physiologique. Eleonore VASSEUR
(Bruxelles, Belgique), Gauthier MOUREAU, Antoine FASSEAUX, Laurent PEYSKENS,
Felix GENDEBIEN, Frederic THYS, Florence DUPRIEZ

11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS ARM
RÉGULATION DES URGENCES PSYCHIATRIQUES AU SAMU
Conférenciers : Stéphane DELFINI (Toulouse), Igor OUSS (Bondy)

ARM

Objectif général :
Identiﬁer le ris que de pas s age à l'acte auto ou hétéro agres s if ou d’accident dans les s ituations
ps ychiatriques .
Objectifs pédagogiques :
Prendre en compte les particularités relationnelles de l'appelant et la s émiologie aﬁn d'identiﬁer les
s ituations d'urgence et de chois ir la décis ion optimale.
Méthode pédagogique :
L'atelier s era conduit à partir de s imulations d'appels par un acteur. Les appels s eront pris en charge par
les auditeurs , s équencés , argumentés par le groupe. Enﬁn les experts théoris eront les as pects de

Ps ychiatrie

Salle
342B

communication interpers onnelle et en parallèle les items s émiologiques et les critères de décis ion.

11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS ARM
SIMULATION EN RÉGULATION PÉDIATRIQUE
ARM

Conférenciers : Elisabeth DAUSSAC (TOULOUSE), Christelle DUARTE (Bordeaux),
Julien NAUD (Bordeaux)

Régulation

Salle 343

Programme de s imulation interprofes s ionnel avec patient s tandardis é pour améliorer la qualité et la
s écurité de la pris e en charge par les ARM et les médecins régulateurs d’un appel pour un enfant
prés entant une urgence vitale :
- reconnaı̂tre les critè r es de gravité chez l’enfant
- propos er la (ou les ) répons e(s ) les plus adaptées
- guider par téléphone la réalis ation de ges tes d’urgence
- communiquer avec un appelant en contexte de s tres s et d’urgence
Les mis es en s ituation s ont réalis ées en mode SAS et utilis ent le logiciel Exos ®.

11:00 - 12:30
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CONFÉRENCE MÉDECINS
RESTER UP TO DATE
Modérateurs : Arnaud DEPIL-DUVAL (Paris), Justin OUTREY

(Besançon)

Communication

Profes s ion - Métier

Jeunes

Salle 351

La formation initiale comme continue évolue avec l'aire du numérique. Nous prés enterons les méthodes
pour res ter à jour de ces connais s ances avec des méthodes et s ources fiables .

Utiliser les réseaux sociaux pour s'informer. Maxime GAUTIER (PARIS)
Blog, Podcast, Vlog. Nicolas PESCHANSKI (Rennes)
Le e-learning. Charles Henri HOUZ E-CERFON (Toulouse)
11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDECINS
VERTIGE AUX URGENCES
Phys iologie

Conférenciers : Nicolas CHAUSSON (Corbeil-Essonnes), Pierre JAMMES (Montady),
Yacine LAMARCHE VADEL (Fontainebleau)

Salle
352A

-identifier vertiges -vrais et faux-vertiges
-jeu de tri des vertiges centraux et vertiges périphériques
-faire la s ynthès e des 5 principaux vertiges aux urgences
-élaborer s on examen clinique face à un patient vertigineux
-atelier pratique des manœuvres de provocation et libération des otolithes

11:00 - 12:00
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FLASH COMMUNICATIONS
ARRÊT CARDIAQUE
Modérateur : Daniel MEYRAN (Marseille)

Cardiologie - Autre

FC01-01 Association entre la survie après un arrêt cardiaque relatif à une activité
sportive et la réanimation de base par témoin : revue systématique de la littérature
et méta-analyse. Laurianne MICHELLAND (Montfermeil), Mohammad MURAD,
Mark VAN DER BROEK, Alain CARIOU, Jean Philippe EMPANA, Eloi MARIJON,
Xavier JOUVEN, Patricia JABRE
FC01-02 Pronostic neurologique après un arrêt cardiaque extra-hospitalier en cas
d’arrivée retardée des premiers secours. Céline VIGNERON (Grenoble),
Nicolas SEGOND, Cécile RICARD, Gérald VANZ ETTO, Hélène DUHEM, Richard LANGLOIS,
Julien TURK, Guillaume DEBATY
FC01-03 Utilisation des Anti-Arythmique dans la Réanimation médicale de l’Arrêt
Cardiaque extra-Hospitalier : les études ne changent pas la pratique ! Etude
AARACH. Meryl NGUYEN (Bobigny), Jean-Marc AGOSTINUCCI, Angélie GENTILHOMME,
Philippe BERTRAND, Jacques METZ GER, Priscilia HSING, Tomislav PETROVIC,
Frédéric LAPOSTOLLE
FC01-04 Stratégie d’abord veineux dans l’arrêt cardiaque extra-hospitalier (ACEH)
dans la vraie vie : voie veineuse périphérique (VVP) ou voie intra-osseuse (VIO) Etude COAC. Isabelle SCHILTZ (Paris), Hélène DUHEM, Clotilde CAZ ENAVE,
Jean-Baptiste DEBRETAGNE, Adrien GOLDSTEIN, Céline OCCELI, Ahmed SOUAYAH,
Frédéric LAPOSTOLLE
FC01-05 Poids du médecin dans la décision de ‘Termination’ de la réanimation d’un
arrêt cardiaque extra-hospitalier (ACEH). Etude TERMINATOR. Thomas LAURENCEAU
(Paris), Jean-Marc AGOSTINUCCI, Laurence MARTINEAU, Jacques METZ GER,
Pierre NADIRAS, Julie MICHEL, Quentin MARCOU, Frédéric LAPOSTOLLE
FC01-06 Réanimation des patients âgés et très âgés en arrêt cardiaque : optimisme
fondé ou rite funéraire ? Etude REPATAC. Maeva DIOP (Bobigny),
Jean-Marc AGOSTINUCCI, Philippe BERTRAND, Jacques METZ GER, Priscilia HSING,
Anne-Laure FERAL-PIERSSENS, Tomislav PETROVIC, Frédéric LAPOSTOLLE
FC01-07 Un témoin formé aux gestes qui sauvent est un témoin qui optimise les
chances de survie des victimes d’arrêts cardiaques extrahospitaliers.
Martin LAFRANCE (Lille), Herve HUBERT, Christian VILHELM, François JAVAUDIN,
Morgan RECHER, Valentine CANON, Gr RÉAC
FC01-08 10 ans du registre électronique des arrêts cardiaque, le RéAC : les chiffres

Salle
352BZone
poster 1

clefs. Valentine CANON (Lille), Martin LAFRANCE, Tahar CHOUIHED,
Karim TAZ AROURTE, François JAVAUDIN, Pierre-Yves GUEUGNIAUD, Hervé HUBERT,
Gr RÉAC
11:00 - 12:00
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FLASH COMMUNICATIONS
LE CŒUR DANS TOUS SES ÉTATS
Modérateur : Sébastien BEROUD (Lyon)

Cardiologie - Autre

FC02-01 Patients âgés souffrant d’insuffisance cardiaque aiguë: parcours de soins
hospitalier après prise en charge initiale au service des urgences. Benjamin TURPIN
(Tours), Pierre DENEAU, Saïd LARIBI
FC02-02 Pronostic des insuffisances cardiaques aiguës aux urgences : Evaluation
par le multiple estimation of risk based on the emergency department spanish
score. Rim DHAOUEDI, Hamed RYM (Tunis, Tunisie), Badr FERJEOUI, Nihel OUESLATI,
Maaref AMEL, Emna KALLEL, Houyem Z OUARI, Aymen Z OUBLI
FC02-03 Evaluation du groupe à faible risque de mortalité chez les patients pris en
charge aux urgences pour insuffisance cardiaque aiguë. Rim DHAOUEDI, Hamed RYM
(Tunis, Tunisie), Badr FERJEOUI, Aymen Z OUBLI, Emna KALLEL, Maaref AMEL,
Imen MEKKI

Salle
352BZone
poster 2

FC02-04 Pronostic des patients avec une maladie thromboembolique veineuse ayant
recours aux urgences. Antoine LY (Colombes), Aicha TURKI, Mouna BERROUKECHE,
Erwan SALARD, Ludovic PLAISANCE, Edouard VERSINI, Isabelle MAHE, Nicolas JAVAUD
FC02-05 Les explorations biologiques en urgence de la tachycardie jonctionnelle :
Quels impacts sur la prise en charge du patient? Lucie GAROT (ROUEN),
Elodie LOHIER, Clément TACQUET, Romain LELONG, Badisse DAHAMNA, Mehdi TAALBA,
Mélanie ROUSSEL, Luc-Marie JOLY
FC02-06 Thrombose veineuse profonde des membres inférieurs aux urgences : Étude
épidémio-clinique et pronostique. Manel BEN FDILENE, Hanen GHAZ ALI,
Emna REZ GUI, Syrine KESKES, Azouz FOURATI, Kamel JLALI, Camilia JEDDI (HRBA,
Tunisie), Sami SOUISSI
FC02-07 Embolies pulmonaires stables à risque intermédiaire aux urgences : intérêt
pronostique du shock index et du lactate artériel. Emna KALLEL, Hamed RYM (Tunis,
Tunisie), Rim DHAOUEDI, Badr FERJEOUI, Montassar BHOURI, Maaref AMEL,
Aymen Z OUBLI
FC02-08 Et si on calcule le score de Brest chez les patients dyspnéiques par une
insuffisance cardiaque aiguë? Houssem BEN ABASSIA (BIZERTE, Tunisie),
Elhem MCHIRGUI, Maroua MABROUK, Ines ABDELWAHED, Khadija Z AOUECH
11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ACCOUCHEMENT INOPINÉ HORS MATERNITÉ
Conférenciers : Gilles BAGOU (Lyon), Sybille GODDET (Dijon),
Nathalie LAURENCEAU (Toulouse)

Obs tétrique / Gynécologie

Salle 353

Décrire la mécanique obs tétricale et l’ins tallation d’une parturiente pour un accouchement impromptu hors
maternité.
Prés enter la préparation du matériel pour la maman et pour le bébé.
Expos er le déroulement d’un accouchement eutocique par voie bas s e.
Expliquer les ges tes à faire et ceux à ne pas faire.
Faire réalis er les ges tes aux participants .
Expos er les 4 ges tes qui s auvent un s iège.
Décrire la pris e en charge de bas e d’un nouveau-né né à domicile (réanimation exclue).
Rappeler les recommandations nationales (actualis ation SFMU SFAR CNGOF ﬁn 2021) s péciﬁques à cette
s ituation.

11:00 - 12:30
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CONFÉRENCE SOIGNANTS
BIEN FORMÉ POUR BIEN TRIER.
Modérateurs : Emeline DELON (NIMES), Nicolas TERMOZ MASSON (Grenoble)

Aide Soignant

Infirmier

Triage en régulation. Ludovic RADOU (Le Mans)

Principes de la régulation par les ARM - His torique à nos jours .
Prés enter les outils actuels en régulation utilis és par les ARM.
Tri-french ARM (retour s ur les travaux de la CEQ).

Salle
Maillot

Formation des IOA : nouveautés du référentiel IOA 2019. Olivier PICOT (Paris)

Définir les nouvelles reccomandations en lien aves la révis ion du référentiel IOA 2019.
Déﬁnir les grands principes de la grille de tri French et les objectifs de la formation des IOA en ELearning.
Définir le rais onnement infirmier et le 3Q2C.

IOA & pédiatrie. Chrystelle HAUTECOEUR (Evreux)

Définir la s pécificité clinique de l'urgence pédiatrique.
Identifier la place des échelles tri dans un s ervice d'urgences .
Evaluation clinique s pécifique à l'enfant.

11:00 - 12:30

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
SIMULATION EN PÉDIATRIE
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Salles
221-222223

Conférenciers : Azzédine AYACHI (Montreuil),
Pédagogie - Ens eignement - Formation
Jean-Louis CHABERNAUD (Clamart), Gilles JOURDAIN (Clamart),
Franck KERROUÉ (Paris), Noella LODÉ (Paris), Céline MENANTEAU (Clamart)
OP1 : Reconnais s ance de la gravité d’un état clinique de manière objective (utilis ation d’algorithmes
reconnus = ERC)
OP2 : Pris e en charge de défaillances circulatoires et ventilatoires de manière protocolis ée.
OP3 : Notion de leaders hip et travail en interprofes s ionnalité
Pour pouvoir atteindre les objectifs pédagogiques nous réaﬃrmons la néces s ité d’être 6 pour animer ces
ateliers (4 médecins et 2 infirmiers )

11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
SIMULATION DE PLAN ORSEC NOMBREUSES VICTIMES AVEC FIGURINES ET MOYENS DE
COMMUNICATION.
Conférenciers : Ludivine CHEUTET (Rouen), Florent GACHET (Rouen), Brice GARCIA
(Rouen), Christophe RIHAL (Rouen)

Catas trophe SSE CUMP

En immergeant les participants dans une catas trophe entièrement s cénaris ée s ur plateau, cet atelier a pour
principal objectif de faire acquérir les principes de communication et d'organis ation dans de telles
s ituations .
La s imulation es t organis ée autour de la reproduction d'un village et l'évènement es t matérialis é par
plus ieurs centaines de figurines , véhicules , un hôpital et des bâtiments de ville (Playmobil).
Les participants mettent en place un plan ORSEC "nombreus es victimes " (Organis ation de la Répons e de la
Sécurité Civile) et doivent réorganis er l'activité des hôpitaux pour faire face à l'afflux mas s if de victimes .
Les participants s ont répartis en quatre groupes :
- le groupe chantier et PMA (Pos te Médical Avancé),
- le groupe pos te de commandement,
- le groupe régulation du SAMU
- et le groupe hôpital.
Les participants doivent ains i s 'organis er en équipe et communiquer par le biais de téléphones et de talkies
walkies pour faire face cette s ituation de cris e. Divers outils s ont également mis à leur dis pos ition pour
rythmer la s équence : fiches "objectifs " et "état des lieux", photographies aériennes ...

Salles
224-225226

11:00 - 12:30

" Me r c r e d i
08
ju in "

ATELIER SOIGNANTS
ATELIER DE CONDUITE EN SITUATION D'URGENCE
Conférenciers : Sandra BASIC (TRAPPES), Marc BODSON
(Trappes), Didier GRANDIN (Trappes), Marjorie GRANDIN
(Paris), Stéphane GRESSIN (Trappes)

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Village
SFMU

Ambulanciers

Prendre cons ience des ris ques routiers et des prérogatives des véhicules d'urgence.
Moyen pédagogique : s imulation de conduite

12:00 - 14:00

12:00
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RÉUNION ANNEXE URGENCES 2022
RÉUNION GUILLAUME DEBATY

Salle 227

12:00 - 12:30
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SESSION INTERACTIVE - RENCONTRE EXPERT
COMPRENDRE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE
Modérateur : Said LARIBI (Tours)

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Salle 243

Jeunes

Phys iopathologie de l'IC. Adapter la thérapeutique

Comprendre l' insuffisance cardiaque. Tahar CHOUIHED (Nancy)
12:00 - 13:00
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FLASH COMMUNICATIONS
ARRÊT CARDIAQUE ENCORE
Modérateur : Bahram CHAYBANY (Lille)

Cardiologie - Autre

FC03-01 1 000 acteurs pour sauver des vies » : étude qualitative du projet de
sensibilisation d’une population à la réanimation cardio-pulmonaire dans le cadre
du service sanitaire. Cassandra MONTUELLE (Dunkerque), Sophie NAVE,
Nordine BENAMEUR, Charlotte MORTIER, Lucie ARNOULET, Eric WIEL
FC03-02 Variation dans le temps des décisions de réanimation médicale des arrêts
cardiaque extra-hospitaliers (ACEH) et impact sur la mortalité. Asma DAOUD (Paris),
Jean-Marc AGOSTINUCCI, Johanna MONGUILLET, Meryl NGUYEN,
Angélie GENTILHOMME, Pierre NADIRAS, Jacques METZ GER, Frédéric LAPOSTOLLE
FC03-03 Réanimation des arrêts cardiaques extrahospitalier (ACEH) : vive l’égalité
des sexes ! Etude RACE-GENRE. Lucie LANDREAT (Paris), Julie MICHEL,
Laurence MARTINEAU, Ledye TOUGLO, Pierre NADIRAS, Brigitte HENNEQUIN,
Thomas LAURENCEAU, Frédéric LAPOSTOLLE
FC03-04 La pandémie a réduit l’initiation de "e;gestes qui sauvent"e; par les
témoins d’un arrêt cardiaque – Analyse d’une série temporelle interrompue.
Johanna MONGUILLET (Paris), Jean-Marc AGOSTINUCCI, Philippe BERTRAND,
Asma DAOUD, Angélie GENTILHOMME, Jacques METZ GER, Priscilia HSING,
Tomislav PETROVIC
FC03-05 Anaphylaxie vue aux urgences : facteurs prédictifs de réactions
biphasiques. Amira BAKIR, Hanen GHAZ ALI, Amal KHALED (Tunis, Tunisie),

Salle
352BZone
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Syrine KESKES, Yousra MEJDOUB, Rihab DAOUD, Dhouha DHOKAR, Sami SOUISSI
FC03-06 L’Arrêt du Matin est-il un Arrêt Cardiaque Comme les autres ? Etude AMACC.
Jean-Marc AGOSTINUCCI (Bobigny), Philippe BERTRAND, Angélie GENTILHOMME,
Pierre NADIRAS, Jacques METZ GER, Laurence MARTINEAU, Frédéric ADNET,
Frédéric LAPOSTOLLE
FC03-07 Amélioration de l’adéquation de la prise en charge des victimes
d’avalanches en arrêt cardiaque suite à l’introduction d’une checklist dédiée.
Maxime TROLLIET (Mathod, Suisse), Mathieu PASQUIER, Roland ALBRECHT,
Marc BLANCHER, Alexandre KOTTMANN
12:00 - 13:00
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FLASH COMMUNICATIONS
ENCORE DU CŒUR
Modérateur : Farès MOUSTAFA (Clermont-Ferrand)

Cardiologie - Autre

FC04-01 Variabilité de l’interprétation des lignes-b au cours de l’échographie
pulmonaire dans l’évaluation de la dyspnée dans les services d’accueil des
urgences de notre région. Florent HENIN (Lille), Jean-Baptiste LEZ Y,
Alain-Eric DUBART, Eric WIEL
FC04-04 Déterminants du délai d’accès à la coronarographie des patients
présentant un SCA ST+ en préhospitalier : étude de cohorte rétrospective.
Z ahra RAHNEMA (Paris), Thomas PERENNOU, Thevy BOCHE, Julien VAUX,
François REVAUX, Charlotte CHOLLET-XÉMARD, Eric LECARPENTIER, Matthieu HEIDET
FC04-05 MIEUX COMPRENDRE LES DELAIS PREHOSPITALIERS AVANT ANGIOPLASTIE
PRIMAIRE POUR LES SYNDROMES CORONARIENS AIGUS AVEC SUS-DECALAGE DU
SEGMENT ST : ETUDE OBSERVATIONNELLE A PARTIR DU REGISTRE DU RESURCOR.
Florentin GUYOMARD (Saint Jean de Maurienne), Briac LEMOINE

Salle
352BZone
poster 2

FC04-06 Identification des patients à faible risque de syndrome coronarien aigu
sans dosage de troponine: validation du score HEAR. Dr Thomas MOUMNEH (Tours),
Benjalin C. SUN, Aileen BAECKER, Stacy PARK, Rita REDBERG, Delphine DOUILLET,
Pierre-Marie ROY, Adam L. SHARP
FC04-07 Etat des lieux de la prise en charge des arrêts cardio-respiratoires
réfractaires, par le SAMU-SMUR d’Orléans, depuis la création d’une filière
d’implantation d’ECMO de sauvetage. Diana PLOSCARU (Orléans), Camille PELLETIER,
Audrey GUERINEAU, Aurélien LEDUC, Sophie NARCISSE
FC04-08 Pertinence diagnostique des indices d’é chocardiographie pour le
diagnostic é tiologique d’oedè me aigu pulmonaire cardiogé nique chez les patients
dyspné iques des urgences : Etude prospective bicentrique. Candice VAUTHIER
(Montpellier), Margaux CHABANNON, Markarian THIBAUT, Kevin GUILLEMET,
Yann TAILLANDY, Florian BAZ AGLETTE, Pierre Geraud CLARET, Xavier BOBBIA
FC04-03 Facteurs prédictifs de syndrome coronarien aigu chez les hommes appelant
le Samu pour douleur thoracique dans une population pragmatique. Olivia SESTIER,
Paul-Georges REUTER (Rennes), Charles-Henri HOUZ E-CERFON, Frédéric BALEN,
Hélène COLINEAUX, Sandrine CHARPENTIER

12:30

Pause et visite de l’exposition technique
12:30 - 13:15
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SYMPOSIUM BD BECTON DICKINSON
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS AUX URGENCES : QUELS ABORDS VASCULAIRES ?
Modérateur : Karim TAZ AROURTE (Lyon)

Salle 241

Actions d'amélioration sur les accès vasculaires, sur la prévention des complications des
cathéters veineux courts : étude Clean 3. Olivier MIMOZ (Poitiers)
Le choix de l'abord vasculaire et ses conséquences : place des cathéters périphériques et
place des cathéters centraux : Piccline / Midline.
12:50 - 13:00

12:50
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RESAAM

Espace
Urgences
Démo

RESAAM permet au SAMU de rechercher, mis s ionner ins tantanément un véhicule de s ecours et au SAU de
voir les délais et motifs et ains i améliore les temps d’attente et la pris e en charge du patient.

RESAAM. Ali HANOUT (RESAAM)
13:00 - 13:10

13:00
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RESERVE SANITAIRE

Espace
Urgences
Démo

Communauté de profes s ionnels de s anté intervenant s ur demande des autoritiés en cas de cris e s anitaire.

RESERVE SANITAIRE. Catherine LERMORTON (RESERVE SANITAIRE)
13:10 - 13:20

13:10

DYNAMED

" Me r c r e d i
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Espace
Urgences

Démo

Solution bas ée s ur les preuves s cientiﬁques les plus récentes pour obtenir rapidement des répons es
concrètes en s ituation de s oins .

DYNAMED - Aide à la décision clinique pour les membres SFMU. Sebastien TERRAT (EBSCO)
13:15 - 13:30

13:15
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FLASH CONFÉRENCE THE SURGICAL COMPANY
VENTILATION DANS L'ARRÊT CARDIAQUE : LES GUIDELINES NE NOUS DISENT PAS TOUT !

Salle
242A

Conférencier : Dr Abdo KHOURY (Besançon)
13:15 - 13:30
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FLASH CONFÉRENCE RADIOMETER CEPHEID

Salle
252A

Modérateur : Eric REVUE (Paris)

Biologie pour les Urgences : quelles solutions déployer pour un service médical rendu optimal
? Camille CHENEVIER-GOBEAUX (Paris)
13:20 - 13:30

13:20
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H24CARE

Espace
Urgences
Démo

Webplateform qui permet en moins d’une minute de réorienté un patient vers la medecine de ville avec rdv
confimé par s ms ins tanémént

H24Urgences. Z ahme RAI (H24 CARE)
13:30 - 14:00

13:30
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ALLOCUTION
ALLOCUTION MADAME LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION

Amphi
Bleu

Allocution.
13:30 - 13:40
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FILIERE SANTE MALADIES RARES

Espace
Urgences
Démo

Présentation des Filières de Santé Maladies Rares. Céline LUSTREMANT (FILIERE SANTE
MALADIES RARES)
13:40 - 13:50

13:40
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URGO

Espace
Urgences
Démo

Interface gras s e, s ouple & pro-cicatris ante. Trame en polyes ter enduite de TLC (Technologie Lipido-Colloïde)
qui au contact des exs udats , forme un gel lipido-colloïde et crée un environnement humide.

URGOTUL. Sophie LOISEAUX (URGO MEDICAL), Halima TAOURIRT (URGO MEDICAL),
Lucas VACHON (URGO MEDICAL)
13:50 - 14:00

13:50
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DIANOSIC

Espace
Urgences
Démo

Ballon as ymétrique intranas al pour le traitement de l'épis taxis .

CAVI-T. Philippe BASTIDE (DIANOSIC)
14:00 - 15:30

14:00
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CONFÉRENCE MÉDECINS
RISQUE NRBC
Modérateurs : Aurélie AVONDO-RAY (Boulogne-Billancourt),

Stéphane TRAVERS (Paris), Muriel VERGNE (Toulon)

Catas trophe SSE CUMP

Toxicologie

Triage

Face à une catas trophe, nous verrons comment l'état s e prépare et ce que nous pouvons mettre en place
tout au long de notre chaine de s ecours pour répondre à l'exceptionnel.

Amphi
Bleu

Menace NRBC : comment le système de santé s'y prépare ? Jean-Marc PHILIPPE (Paris)
Accidents collectifs NRBC : prise en charge pre-hospitalière. Nicolas CAZ ES (Marseille)
Toxidromes : comment faire simple. Franck CALAMAI (Paris)
PEC hospitalière. Anne RAYNAUD LAMBINET (Toulouse)
Questions-Réponses.
14:00 - 15:30
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CONFÉRENCE MÉDECINS
ARRÊT CARDIAQUE COMPARAISON TRANSATLANTIQUE
Modérateurs : Jean-Baptiste BOUILLON (Clermont-

Ferrand), Florence DUMAS (Paris)

Arrêt cardio-res piratoire ACR

Amphi
Havane

Evaluation SAMU / SMUR

Comment partager et comparer les données entre le regis tre Réac et les autres regis tres internationnaux
permet d'améliorer nos connais s ances et nos pris es en charge ?

Comparaison organisation Amérique du nord - France. Richard CHOCRON (Paris)
Comparaison des registres. Hervé HUBERT (Lille)
Résultats de la base commune. Matthieu HEIDET (Créteil)
Stay and play or scoop and run ? Brian GRUNAU (Vancouver, Canada )
14:00 - 15:30
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SESSION INTERACTIVE
BEST OF DES ARTICLES
Conférenciers : Francois-Xavier DUCHATEAU (Paris), Yonathan FREUND (Paris),
Youri YORDANOV (Paris)

Salle 241

Jeunes

Où vous s eront prés entés les meilleurs articles de l'année en Médecine d'Urgence

14:00 - 15:00
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SESSION INTÉRACTIVE QUIZ
LES PIÈGES DE LA PHARMACO, SAISON 2.

Salle
242B

Modérateurs : Lionel DEGOMME (Paris), Aurélien LANDIÉ (Rodez)

Conférencier : Manon LEBLONDEL (Paris)
14:00 - 15:00
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SESSION INTERACTIVE - QUIZ
LIMITATION ET ARRÊT DES TRAITEMENTS ACTIFS

Salle 243

Douleur - Analgés ie
Ethique Thérapeutique
Où l'on prés entera les s ituations aux Urgences relevant d'une
limitation ou d'un arrêt des traitements actifs , les s péciﬁcités de la pris e en charge s eront rapportées et
dis cutées .

Limitation et arrêt des traitements actifs. Marion DOUPLAT (Lyon)

14:00 - 15:30
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COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS
CIRCONSTANCIEL ET EXCEPTIONNEL
Modérateurs : Charlotte CHOLLET-XEMARD

(Créteil), Jean-Paul FONTAINE (Paris)

Catas trophe SSE CUMP

Pathologie circons tancielle

Triage

CP16 Evaluation des qualités hemostatiques du sang de stagiaires commandos :
leur sang serait-il adapté à la prise en charge d'un blessé de guerre hemorragique
? Yann DANIEL (Paris), Sébastien CONORT, Stéphane TRAVERS, Rachel FORICHER,
Carine HEJL, Vincent FOISSAUD, Christophe MARTINAUD
CP17 Bilan d'activité à 7 mois d'une expérimentation d'équipe paramédicale
d'urgence (EPMU) pour la prise en charge d'urgences vitales pré-hospitalières en
territoire isolé. Joël PANNETIER (LE MANS), Julien CHAUVIN, Guillaume BARRE,
Clemence DUPONT, Griselda RAZ AFIMANANTSOA, Estelle DELORME, Corinne CORDIER,
Monique ROBIN

Salle
252A

CP18 Peut-on évaluer la perte sanguine par échocardiographie ? Une étude
expérimentale sur un modèle de choc hémorragique contrôlé chez le porcelet.
Laura GRAU-MERCIER (Nîmes), Fabien COISY, Thibaut MARKARIAN, Laurent MULLER,
Claire ROGER, Jean-Yves LEFRANT, Pierre Géraud CLARET, Xavier BOBBIA
CP19 Intérêt de la mesure transcutanée de la carboxyhémoglobine dans le tri préhospitalier des patients suspects d'intoxication oxycarbonée : étude prospective
multicentrique. Arthur PADOIN (MONTPELLIER), Anne-Lise PRADEL, Sophie LEFEBVRE,
Riad JREIGE, Emmanuel GUEDJ, Marie-Christine PICOT, Olivier MATHIEU,
Mustapha SEBBANE
CP20 Évaluation de la performance de l’outil de triage médical tactique : Etude
TRIATAC. Hayatte AKODAD (Bobigny), Charles GROIZ ARD, Alexis SOUMMER,
Frédéric LAPOSTOLLE, Matthieu LANGLOIS
CP21 Estimer les capacités d’accueil en cas d’afflux massif de victimes traumatisées
graves : une méthode d'évaluation homogène pour les établissements pour
planifier les points de rupture régionaux. Antoine AUBRION (Caen),
Lauriane HARDEL, Richard MACREZ , Eric ROUPIE, Lydia GUITTET
CP22 Evaluation de l'impact de la prise en charge de la délivrance pré-hospitalière
sur la survenue de complications hémorragiques hospitalières. Aude MAUCHERAT
(tours), Leila CAMBONI, Geoffroy ROUSSEAU
14:00 - 15:30

TABLE RONDE MÉDECINS - SESSION GROUPE COCHRANE
COVID 19 : LES REVUES COCHRANE
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Modérateurs : Patricia JABRE (Paris), Patrick MIROUX (Angers)

Covid-19

Salle
342A

La COVID-19 a entrainé une période déplorable de communication s cientiﬁque. Venez écoutez une s ynthès e
honnête de la littérature.

La Médecine d'Urgence. Frédéric ADNET (Bobigny)
La réanimation et gestion de crise. Alain CARIOU (Paris)
L'épidémiologie. Arnaud FONTANET (Paris)
14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS ARM
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LA MÉDECINE DE CATASTROPHE
Conférenciers : Gérard BLANCO (Toulouse), Vincent BOUNES (Toulouse),
Cédric Z ANNESE (Toulouse)

ARM

Evaluation SAMU / SMUR

Comprendre l’intérêt des s ys tèmes de communication dans la médecine de catas trophe.
Apprendre les nouveautés permis es par la miniaturis ation, les rés eaux déportés , numériques , s atellitaires
et autres .
Connaitre et manipuler les logiciels actuels et à venir de la médecine de catas trophe (Sinus , Sivic, etc)

Salle
342B

Face à l’inventivité des terroris tes , les SAMU doivent aus s i gagner la guerre de l’information. Les s ys tèmes
de communication deviennent innovants (véhicules s atellitaires , Wiﬁ longue portée, radios ), les logiciels s e
complexiﬁent (Sinus , Sivic, etc°), les remontées d’information doivent être rapides et coordonnées
(inters ervices ). Les SAMU doivent développer et utilis er de nouveaux outils pour gagner cette guerre…
Au s ervice de cet atelier, l’expérience du SAMU qui a connu AZ F et l’aﬀaire Merah avec Vincent Bounes , chef
de s ervice, Gérard Blanco, Chef ARM chargé de la médecine de catas trophe, et Cédric Z annes e,
informaticien SAMU. Il s ’agit d’un atelier mêlant théorie et pratique (manipulation des nouveaux outils , radio,
s ys tèmes d’information, etc.).

14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS ARM
SIMULATION EN RÉGULATION PÉDIATRIQUE
Conférenciers : Elisabeth DAUSSAC (TOULOUSE), Christelle DUARTE (Bordeaux),
Julien NAUD (Bordeaux)

ARM

Régulation

Salle 343

Programme de s imulation interprofes s ionnel avec patient s tandardis é pour améliorer la qualité et la
s écurité de la pris e en charge par les ARM et les médecins régulateurs d’un appel pour un enfant
prés entant une urgence vitale :
- reconnaı̂tre les critè r es de gravité chez l’enfant
- propos er la (ou les ) répons e(s ) les plus adaptées
- guider par téléphone la réalis ation de ges tes d’urgence
- communiquer avec un appelant en contexte de s tres s et d’urgence
Les mis es en s ituation s ont réalis ées en mode SAS et utilis ent le logiciel Exos ®.

14:00 - 15:00
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CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS - SESSION CEQ
LES OUTILS DE TRI

Evaluation SAMU / SMUR

Organis ation SAMU/SMUR

Organis ation Services d'Urgences

Qualité
Triage

Salle 351

Modérateurs : Alain-Eric DUBART (Béthune), Patrice SERRE (Bourg-en-Bresse)
Seront prés entés les outils de tri en médecine d'urgence, l'échelle french pédiatrique, la nouvelle échelle de
tri ARM et la place de l'intelligence artificielle à la régulation.

Echelle de tri FRENCH en pédiatrie. Antoine TRAN (Nice)
Échelle de tri ARM. Catherine CAPLETTE (Angers), Ludovic RADOU (Le Mans)
Utilisation de l'IA au SAMU. Paul-Georges REUTER (Rennes)
14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
DRAINAGE THORACIQUE ET TECHNIQUES ALTERNATIVES

Salle
352A

Pneumologie

Conférenciers : Thibaut DESMETTRE (Geneve, Suisse ), Tania MARX (Besançon)
Rappel des principales indications , contre-indications , et complications du drainage thoracique en urgence
pré-hos pitalière et hos pitalière. Prés entation des techniques de drainage thoracique s tandard et
alternatives moins invas ives , des matériels et techniques d’exs uﬄation/ponction, s ous la forme de 3 mini
s tations avec pratique s ur mannequin.

14:00 - 15:00
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FLASH COMMUNICATIONS
TOUJOURS DU CŒUR
Modérateur : Nicolas BOUNAUD (MONTAUBAN)

Cardiologie - Autre

Salle
352BZone
poster 1

FC05-01 L’ENDOCARDITE AIGUË INFECTIEUSE, UN DIAGNOSTIC A NE PAS MECONNAÎTRE
EN SERVICE D’ACCUEIL DES URGENCES. Guillaume ROTTNER (Mulhouse),
Y. Joy MOOTIEN, Pascal BILBAULT, Marc NOIZ ET, Marc CROUZ IER, Audrey EMERIC,
Valentin DE CARLO
FC05-02 Pronostic des sujets agés consultants aux urgences pour fibrillation
auriculaire. Mouna BEN AMOR (clermont ferrand), Houda HSINE, Nada YOUSFI,
Imen REJEB
FC05-03 Performance diagnostique du caractère « reproduit à la palpation » dans
l’évaluation d’une douleur thoracique aiguë aux urgences. Alix DELAMARE,
Charles FAUVEL, Antoine LEFEVRE-SCELLES, André GILIBERT, Mehdi TAALBA,
Luc-Marie JOLY, Dr Mélanie ROUSSEL (Rouen)
FC05-04 Syndrome coronarien non ST + : Comparaison selon le degré de dépression
de segment ST. Dr Fatma MEJRI (Ben Arous, Tunisie), Hanene GHAZ ALI
14:00 - 15:00
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FLASH COMMUNICATIONS
COVID
Modérateur : Tarak MOKNI (Bayonne)

Covid-19

FC06-01 Evaluation de la valeur pronostique des scores CURB65, Fine, ATS et
SMARTCOP chez les patients suspects d’une infection par le SARS-CoV-2 aux
urgences. Timothée VANHILLE (TOURS), Geoffroy ROUSSEAU, Solène MASSE,
Said LARIBI
FC06-02 Évaluation de l’efficacité d’un complément phytothérapique dans le
traitement de COVID-19 : Étude contrôlée randomisée en double aveugle.
Houda BEN SALAH (Sousse, Tunisie), Kaies MANSOURI, Ines KHELIFA, Rahma JABALLAH,
Hejer YAAKOUBI, Lotfi BOUKADIDA, Asma Z ORGATI, Riadh BOUKEF
FC06-03 Syndrome post-garde de nuit chez les médecins aux temps du COVID-19.
Sirine BOUZ ID (Sfax, Tunisie), Amine ABDELHEDI, Mouna BEN AMOR, Fadhila ISSAOUI,
Ksentini HANA, Olfa CHAKROUN WALHA, Nourreddine REKIK

Salle
352BZone
poster 2

FC06-04 INFECTION A SARS-CoV-2 : ETAT DES LIEUX DES PATIENTS HOSPITALISES LORS
DE LA SECONDE VAGUE DANS UN CENTRE HOSPITALIER PÉRIPHÉRIQUE.
Noémie DUQUESNE (Dunkerque), Adrien DELPRAT, Eric GRAVE
FC06-05 Syndrome de détresse respiratoire aigue en rapport avec la COVD-19 :
spécificités des patients hospitalisés aux urgences. Soumaya SAAD (Ben Arous,
Tunisie), Sirine KESKES, Z eineb BEN ROMDHANE, Rihab BEN ARFI, Nouha HAMMOUDA,
Mohamed Abdelaziz FOURATI, Sami SOUISSI, Hanene GHAZ ALI
FC06-06 Évaluation de la performance pronostique du score 4C mortality pour les
patients hospitalisés pour pneumopathie covid-19. Houyem Z OUARI (tunisia, Tunisie),
Hager TOUJ, Inès SEDGHIANI, Dorsaf HRAIMI, Bahri BADRA, Sihem SELMI,
Nebiha BORSALI
FC06-07 Evaluation du rapport neutrophile-lymphocyte dans la prédiction de la
mortalité au cours de la maladie Covid-19. Boutheina HAMMAMI, Yosra YAHIA,
Amel KHALED (Tunis, Tunisie), Abdelwaheb MGHIRBI, Hadil MHADHBI,
Ramla BACCOUCHE, Hamida MAGHRAOUI
FC06-08 L’impact de l’insuffisance rénale aiguë chez les patients ayant une
pneumopathie à COVID-19. Malek BEN KHALIFA (bizerte, Tunisie),
Abdelwaheb MGHIRBI, Wiem HOUAS, Radhia BOUBAKER, Ramla BACCOUCHE,
Yosra YAHIA, Hamida MAGHRAOUI

14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ACCOUCHEMENT INOPINÉ HORS MATERNITÉ
Conférenciers : Gilles BAGOU (Lyon), Sybille GODDET (Dijon),
Nathalie LAURENCEAU (Toulouse)

Obs tétrique / Gynécologie

Salle 353

Décrire la mécanique obs tétricale et l’ins tallation d’une parturiente pour un accouchement impromptu hors
maternité.
Prés enter la préparation du matériel pour la maman et pour le bébé.
Expos er le déroulement d’un accouchement eutocique par voie bas s e.
Expliquer les ges tes à faire et ceux à ne pas faire.
Faire réalis er les ges tes aux participants .
Expos er les 4 ges tes qui s auvent un s iège.
Décrire la pris e en charge de bas e d’un nouveau-né né à domicile (réanimation exclue).
Rappeler les recommandations nationales (actualis ation SFMU SFAR CNGOF ﬁn 2021) s péciﬁques à cette
s ituation.

14:00 - 15:30
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CONFÉRENCE MÉDECINS
OPTIMISER SA PRATIQUE EN ANALGÉSIE
Modérateurs : Jérôme BOKOBZ A (Paris), Mathieu OBERLIN (Selestat)

Sédation

Douleur - Analgés ie

Où l’on étudiera comment optimis er s a pris e en charge en matière d’analgés ie s édation en utilis ant une
approche multimodale avec notamment l’ALR, l’ hypnos e et l’analgés ie procédurale ains i propos er au
patient un projet analgés ique pers onnalis é.

L’analgésie multimodale pourquoi faire ? Agnès RICARD-HIBON (Pontoise)
Déploiement de l’ALR pourquoi ça traîne ? Francois-Xavier AGERON (LAUSANNE, Suisse )
Le propofol : quand ? Comment ? Fabien LEMOEL (Nice)

Salle
Maillot

L'hypnose : utile ou futile. Thomas SCHMUTZ (Fribourg (suisse), Suisse )
14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
SIMULATION EN PÉDIATRIE
Pédagogie - Ens eignement - Formation
Conférenciers : Azzédine AYACHI (Montreuil),
Jean-Louis CHABERNAUD (Clamart), Gilles JOURDAIN (Clamart),
Franck KERROUÉ (Paris), Noella LODÉ (Paris), Céline MENANTEAU (Clamart)

Salles
221-222223

OP1 : Reconnais s ance de la gravité d’un état clinique de manière objective (utilis ation d’algorithmes
reconnus = ERC)
OP2 : Pris e en charge de défaillances circulatoires et ventilatoires de manière protocolis ée.
OP3 : Notion de leaders hip et travail en interprofes s ionnalité
Pour pouvoir atteindre les objectifs pédagogiques nous réaﬃrmons la néces s ité d’être 6 pour animer ces
ateliers (4 médecins et 2 infirmiers )

14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
SIMULATION DE PLAN ORSEC NOMBREUSES VICTIMES AVEC FIGURINES ET MOYENS DE
COMMUNICATION.
Conférenciers : Ludivine CHEUTET (Rouen), Florent GACHET (Rouen), Brice GARCIA
(Rouen), Christophe RIHAL (Rouen)

Catas trophe SSE CUMP

En immergeant les participants dans une catas trophe entièrement s cénaris ée s ur plateau, cet atelier a pour
principal objectif de faire acquérir les principes de communication et d'organis ation dans de telles
s ituations .
La s imulation es t organis ée autour de la reproduction d'un village et l'évènement es t matérialis é par
plus ieurs centaines de figurines , véhicules , un hôpital et des bâtiments de ville (Playmobil).
Les participants mettent en place un plan ORSEC "nombreus es victimes " (Organis ation de la Répons e de la
Sécurité Civile) et doivent réorganis er l'activité des hôpitaux pour faire face à l'afflux mas s if de victimes .
Les participants s ont répartis en quatre groupes :
- le groupe chantier et PMA (Pos te Médical Avancé),
- le groupe pos te de commandement,
- le groupe régulation du SAMU
- et le groupe hôpital.
Les participants doivent ains i s 'organis er en équipe et communiquer par le biais de téléphones et de talkies
walkies pour faire face cette s ituation de cris e. Divers outils s ont également mis à leur dis pos ition pour
rythmer la s équence : fiches "objectifs " et "état des lieux", photographies aériennes ...

Salles
224-225226

14:00 - 15:30

" Me r c r e d i
08
ju in "

ATELIER SOIGNANTS
ATELIER DE CONDUITE EN SITUATION D'URGENCE
Conférenciers : Sandra BASIC (TRAPPES), Marc BODSON
(Trappes), Didier GRANDIN (Trappes), Marjorie GRANDIN
(Paris), Stéphane GRESSIN (Trappes)

Ambulanciers

Village
SFMU

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Prendre cons ience des ris ques routiers et des prérogatives des véhicules d'urgence.
Moyen pédagogique : s imulation de conduite

14:45 - 15:30

14:45
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SYMPOSIUM ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS
GESTION DES PATIENTS AUX URGENCES DANS UN CONTEXTE ÉPIDÉMIQUE : MISE EN PLACE
D’UNE SOLUTION DE DIAGNOSTIC MOLÉCULAIRE RAPIDE EN DÉLOCALISÉ AU CHU DE NICE
Modérateur : Sandrine CHARPENTIER (Toulouse)

Salle 251

Introduction.
Place des EBMD dans une institution. Jacques LEVRAUT (Nice)
Contexte du point de vue du laboratoire. Géraldine GONFRIER (Nice)
Retour des utilisateurs et impact sur le parcours patient. Julie CONTENTI (Nice)
Questions – Réponses.
15:00 - 16:00

15:00
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FLASH COMMUNICATIONS
CHOQUÉ.E
Modérateur : Amélie CHEVALIER (Paris)

Etat de choc

FC07-01 Evaluation de la mortalité à 30 jours après passage aux urgences pour état
septique grave: étude avant-après mise en place d’un outil d’aide à la prescription
anti-infectieuse. Jordan BRIQUEZ (Montpellier), Marion LAUREAU, Melodie DIO,
Hamza GHOMRANI, Christophe SERRAND, Maxime VILLIET, Mustapha SEBBANE
FC07-02 Adéquation entre l'antibiothérapie probabiliste préhospitalière pour choc
septique et l’identification bactériologique hospitalière. Anna HASSAN (BOULOGNE),
Romain JOUFFROY, Jean-Pierre TOURTIER, Emmanuel BLOCH-LAINE, Patrick ECOLLAN,
Vincent BOUNES, Benoit VIVIEN, Papa GUEYE
FC07-03 L'administration préhospitalière de noradrénaline réduit la mortalité à 30
jours chez les patients en choc septique. Adèle HAJJAR (PARIS), Romain JOUFFROY,

Salle

Jean-Pierre TOURTIER, Emmanuel BLOCH-LAINE, Patrick ECOLLAN, Vincent BOUNES,
Benoit VIVIEN, Papa GUEYE

352BZone
poster 1

FC07-04 Facteurs de risque associés au choc chez les patients consultant aux
urgences pour une anaphylaxie. Amira BAKIR, Hanen GHAZ ALI, Ahlem AZ OUZ I,
Amal KHALED (Tunis, Tunisie), Azouz FOURATI, Kamel JLALI, Amel ARBAOUI,
Sami SOUISSI
FC07-05 Le shock index :un marqueur prédictif de mortalité chez les patients
présentant un sepsis et un choc septique au service des urgences.
Wided BAHRIA LASGHAR, El Moez BEN OTHMANE, Sirine HAYOUNI (Tunis, Tunisie),
Afraa JLIDI, Emna KETATA, Chiheb CHAMMAM, Nour Elhouda NOUIRA
FC07-06 Facteurs prédictifs de mortalité chez les patients admis aux urgences pour
Etat de choc. Youssef BEN BRAHIM, Hanen GHAZ ALI, Camilia JEDDI (HRBA, Tunisie),
Amel ARBAOUI, Hela BEN TURKIA, Sarra AKKARI, Sami SOUISSI
FC07-07 Anaphylaxie médicamenteuse aux urgences : profil épidémio-clinique et
pronostic. Manel KALLEL (Tunis, Tunisie), Hanène GHAZ ALI, Ines BELGACEM,
Amal JEBALI, Ahlem AZ OUZ I, Amira TAGOUGUI, Amel BEN GARFA, Sami SOUISSI
FC07-08 Intérêt du Shock Index pour prédire la sévérité dans un service d’urgences.
Amel KHALED (Tunis, Tunisie), Yosra YAHIA, Abdelwaheb MGHIRBI, Boutheina HAMMAMI,
Hadil MHADHBI, Radhia BOUBAKER, Hamida MAGHRAOUI
15:00 - 16:00
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FLASH COMMUNICATIONS
ENCORE COVID
Modérateur : Valérie DEBIERRE (La Roche sur Yon)

Covid-19

FC08-06 Retentissement de l’âge sur le pronostic de la maladie Covid-19: étude
comparative des plus et des moins de 65 ans. Boutheina HAMMAMI, Yosra YAHIA,
Amel KHALED (Tunis, Tunisie), Riadh BEN CHAIEB, Hadil MHADHBI, Abdelwaheb MGHIRBI,
Radhia BOUBAKER, Hamida MAGHRAOUI
FC08-01 IMPACT DE LA PRISE EN CHARGE DE PATIENT SUSPECTS COVID SUR LE STRESS
DES SOIGNANTS PRE-HOSPITALIERS. Luc PIGEON, Lambert CÉLINE, Jeannot SCHMIDT,
Farès MOUSTAFA, Dorian TEISSANDIER, Ludovic MIRAILLET (Clermont-Ferrand),
Frédéric DUTHEIL, Jean-Baptiste BOUILLON-MINOIS
FC08-02 Intérêt pronostique du suPAR pour la stratification du risque d’évolution
défavorable à 30 jours chez les patients admis aux urgences pour une infection
Covid-19. Yoav MAMAN (MONTPELLIER), Sophie LEFEBVRE, Hamza GHOMRANI,
Marie SCHNEIDER, Anne-Marie DUPUY, Nicolas MOLINARI, Jean-Paul CRISTOL,
Mustapha SEBBANE

Salle
352BZone
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FC08-03 Expérience d’un service d’aide médicale urgente dans l'hospitalisation à
domicile de patients covid 19. Sonia SLIMI (Tunis, Tunisie), Ichraf DRIDI,
Jihene KAROUIA, Monia CHIHAOUI, Saloua KACEM, Mekki BEN SALAH
FC08-04 Ventilation non invasive chez les patients atteints de pneumopathie à covid
: intérêt du HACOR score dans la prédiction de l’échec de la ventilation non invasive.
Mayssa HAMDENI (tunis, Tunisie), Hana HEDHLI, Safia OTHMENI, Ons KHROUF,
S BEN KADDOUR, Seif OUERGHI, Sarra JOUINI
FC08-05 L’efficacite de la quercetine dans le traitement du covid-19.
Mohamed Hedi AHMED (Sousse, Tunisie), Houda BEN SALAH, Rym YOUSSEF,
Hajer YAKOUBI, Oussema ACHECHE, Lotfi BOUKADIDA, Asma Z ORGATI, Riadh BOUKEF
FC08-07 Comparaison du profil épidémio-clinique et pronostique des patients avec
hyperglycémie inaugurale versus ceux normoglycémiques admis aux urgences pour
pneumopathie à sars-cov2. Soumaya SAAD (Ben Arous, Tunisie), Syrine KESKES,
Hanene GHAZ ALI, Z eineb BEN ROMDHANE, Farah LAATIRI, Noura HAFSI, Sami SOUISSI
FC08-08 Quel bilan biologique pour aider la prise de décision de limitation et arrêt
de(s) thérapeutique(s) active(s) en temps de pandémie COVID-19 ?
Richard CHOCRON (Paris), Benjamin FELLOUS, Guillaume BONNET, Philippe JUVIN,
Ariel COHEN, David M. SMADJA

15:30

Pause et visite de l’exposition technique
15:30 - 15:40
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CMSI FRANCE

Espace
Urgences
Démo

CMSI France accompagne les médecins urgentis tes vers la création d’un centre médical de s oins
immédiats .
Ce CMSI centré uniquement s ur les s oins techniques s ont en lien avec les acteurs de s anté du territoire.
Nous créons une pas s erelle naturelle vers les urgences vitales et nous s outenons la médecine de ville. Les
patients dis pos ent ains i d’une s olution rapide d’accès aux s oins . Le CMSI es t un outil de régulation
indis pens able pour l’avenir.

Conseils création d’un CMSI (Centre médical de soins immédiats). Loic LIBOT (CMSI FRANCE)
15:40 - 15:50

15:40
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SYKO STUDIO
Produit de formation expérientielle à l’accueil, au triage et à l’orientation des patients aux urgences .
SET s ’adres s e aux urgentis tes (IOA, MOA et médecins ) et s ecouris tes civils et militaires .

Espace
Urgences
Démo

Triage

SYKO Studio. Patrice BOUVIER (SYKO STUDIO)
" Me r c r e d i
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15:50

15:50 - 16:00

DICARTECH

Espace
Urgences
Démo

DicarTech développe un ins trument, TEMPS DE RECOLORATION CUTANEE non invas if innovant portable pour
urgentis tes , pédiatres et réanimateurs pour mes urer la perfus ion tis s ulaire. Le dis pos itif DiCART identiﬁe
les patients prés entant des s ignes d'ins uﬃs ance circulatoire s évère. Les états de choc ont une mobirdité et
une mortalité élevée. L'outil DiCART remplace l'évaluation vis uelle s ubjectve et imprécis e. En Europe, c'es t
12 millions de patients concernés avec 250 000 décès annuels . Une réanimation guidée par le DiCART
réduira de 10% la mortalitié s oit 25 000 pers onnes s auvées .

DiCART. Thierry BOUET (DICARTECH)
16:00 - 17:30

16:00
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CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
LE PLUS BEAU JOUR D'UNE VIE ... ET SES DIFFICULTÉS.
Modérateurs : Aurélie AVONDO-RAY (Boulogne-Billancourt), Florian CANU

(Amiens), Karinne LE GLOAN (Nantes)

Ambulanciers

Infirmier

Médecin

Eclampsie. Sybille GODDET (Dijon)

Définir la phys iopathologie.
Défnir la pris e en charge pré-hos pitalière et hos pitalière.
Qu'es t ce qu'attend le médecin de l'infirmer ?

Amphi
Bleu

Gestion du nouveau né lors d'un accouchement inopiné en pré-hospitalier.
Marianne SCHOEN (Paris)
Défnir la pris e en charge pré-hos pitalière de la mère.
Défnir la pris e en charge pré-hos pitalière du nouveau né.
Qu'es t ce qu'attend le médecin de l'infirmer ?

Hémorragie de la délivrance. Gilles BAGOU (Lyon)

Définir la phys iopathologie.
Défnir la pris e en charge pré-hos pitalière et hos pitalière.
Qu'es t ce qu'attend le médecin de l'infirmer ?

16:00 - 17:30
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TABLE RONDE MÉDICO-SOIGNANTS
CENTRE 15 : S.A.S DISCUTE
Modérateurs : Guillaume DEBATY

(Grenoble), Christelle DUARTE (Bordeaux)

Aide Soignant

ARM

As s is tante Sociale

Médecin

Ps ychologue

Métier ARM : adaptation à la plateforme SAS. Ludovic RADOU (Le Mans)

Amphi
Havane

Des cription de la s tructure organis ationnelle.
Changement radical de travail pour l'ARM ?
ARM vs OSNP : recrutement, organis ation, formation ...

Le SAS en 10 questions. Yann PENVERNE (Nantes)

Pourquoi un bi niveau pour le SAS ?
La formation ARM es t-elle adaptée ?
Nouveau métier : Supervis eur en s alle de régulation

CRRA : plateforme médico-sociale ? , Henri DELELIS FANIEN (Poitiers)

Prés entation des différents partenaires médicaux et paramédicaux.
Prés entation de l'interraction entre les différents collaborateurs .
Retour d'expérience au SAMU

16:00 - 17:30
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CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION COMMUNE SFMU/CARUM
FACTEURS HUMAINS ET ORGANISATIONNELS EN MILIEU OPÉRATIONNEL
Modérateurs : Marc NOIZ ET (Mulhouse), Stéphane TRAVERS (Paris)
Ethique
Qualité Traumatologie
Une s es s ion conjointe avec le s ervice de s anté des armées et le club des
anes thés is tes réanimateurs et urgentis tes militaires .
Nous y parlerons de la pris e en compte du facteur humain, de fatigue, de s tres s et des dilemmes éthique
dans l'environnement particulier des opérations extérieures .

Salle 241

Interagir avec les opérationnels. Clément DERKENNE (Paris)
Gérer son stress et ses émotions. Fabien RAMON (Velizy-Villacoublay)
"Tenir" malgré le manque de sommeil ? Fabien SAUVET (Bretigny)
Enquête post accident en milieu aéronautique : quelles leçons pour la Médecine d' Urgence ?
Anthony VACHER (Brétigny sur Orge)
Dilemmes éthiques en opérations extérieures. Antoine LAMBLIN (Lyon)
16:00 - 17:00
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CONFÉRENCE MÉDECINS
OHD AUX URGENCES ?
Modérateurs : Nicolas BOUNAUD (MONTAUBAN), Xavier COMBES (Bordeaux)

Pneumologie

Thérapeutique

La place de l'oxygenothérapie à haut débit a beaucoup évoluée au cours des dernières années . Exis te elle
encore en Médecine d'Urgence et dans quelles indications ?

Dans la pneumopathie infectieuse ? Emmanuel MONTASSIER (Nantes)
En préoxygénation avant IOT ? Frédéric ADNET (Bobigny)

Salle
242A

Dans d'autres indications ? Dr Abdo KHOURY (Besançon)
16:00 - 17:00
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SESSION INTÉRACTIVE QUIZ
NEURO ORIENTÉ SUR L'AVC

Salle
242B

Modérateurs : Perrine JOLIBOIS (Besançon), Charlotte VERJUX (Paris)

Conférencier : Sophie VILLOIS (Paris)
16:00 - 17:00
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SESSION INTERACTIVE - QUIZ
URGENCES HÉMATOLOGIQUES

Salle 243
Coagulation - Hémos tas e

Jeunes

Urgences hématologiques. Olivier PEYRONY (Paris)
16:00 - 17:30
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TABLE RONDE MÉDECINS
IA
Modérateurs : Arnaud DEPIL-DUVAL (Paris), Patrick MIROUX

(Angers)

Intelligence Artificielle

Management

Régulation

Salle 251

Qu'es t-ce que l'intelligence artificielle ? Quelles s ont s es applications et pers pectives en Médecine d'Urgence
?

Est-ce de l'IA ? Matthieu HEIDET (Créteil)
En régulation : preuves et perspectives. François BRAUN (Metz)
Interprétation automatique en imagerie. Tarik CHERFAOUI (Rennes)
Prédiction des flux. Mathias WARGON (Saint-Denis)
16:00 - 17:30
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COMMUNICATIONS LIBRES SOIGNANTS
U D'OR SOIGNANTS
Modérateurs :
Aide Soignant

Ambulanciers

ARM

As s is tante Sociale

Infirmier

Médecin

Ps ychologue

Jean-Baptiste MAGNIN (Brest), Nicolas TERMOZ MASSON (Grenoble)
CP58 Utilisation de la réalité virtuelle en médecine d’urgence préhospitalière –
Etude de faisabilité REAVIS 1. Christelle HILAIRE SCHNEIDER (Bobigny),
Aubry SAINT-CAST, Frédéric LAPOSTOLLE
CP59 Prise en charge de l’étudiant en soins infirmiers lors d’une situation
d’urgence vitale : Etude bipartite des représentations en jeu. Aline CHENOU
(Strasbourg)

Salle
252A

CP60 Repérage de la fragilité aux urgences par l’infirmière organisatrice de
l’accueil. Manon MILLET, Pierre-Benoît GOMES, Marine BEAU, Etienne GRANDCLAUDE,
Karine BERTRAND, Anaïs POTIGNON, Emilie PILLOT, Mathilde CHEVALIER (Lyon)
CP61 Violences verbales au Centre 15 : Quand les mots frappent et blessent.
Eric PERRET (Annecy), Eddy BENOIT, Gael GHENO, Cyril BESSON, Thierry ROUPIOZ
CP62 Etude comparative de la qualification et l’orientation des appels pour douleur
abdominale par les Assistants de Régulation Médicale dans deux SAMU.
Chloé CHEVALIER (NANTES), Catherine CAPLETTE, Florence DECIRON,
Hugo DE CARVALHO, Ludovic RADOU, Yann PENVERNE, Joel JENVRIN
CP63 La réalité virtuelle au service des soignants dans les services
d'Urgences/SAMU/SMUR. Saveria COMPOIS, Hélène QUEMENER (RENNES),
Louis SOULAT, Tarik CHERFAOUI
16:00 - 17:30
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CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
LES PÉRIPÉTIES DE LA VESSIE.
Modérateurs : Emeline DELON (NIMES), Dr Thomas MOUMNEH (Tours)

Infirmier

Médecin

La rétention aiguë d'urine. Aurélien LANDIÉ (Rodez)

Définir la RAU.
Définir la pris e en charge hos pitalière.
Définir les conduites à tenir, récidives .

Salle
342A

La colique néphrétique. Ysaline LABAZ (Annecy)

Définition et épidémiologie de la colique néphrétique.
Définir la pris e en charge hos pitalière.
Conduite à tenir, récidives .

La torsion testiculaire. Arthur PETITJEAN (Grenoble)

Définir la tors ion tes ticulaire.
Définir la pris e en charge hos pitalière.
Conduite à tenir, traitements .

16:00 - 17:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS ARM
GESTION TÉLÉPHONIQUE RELATIONNELLE ET DÉCISIONNELLE D'UNE URGENCE
CARDIOLOGIQUE
ARM

Conférenciers : Stéphane DELFINI (Toulouse), Igor OUSS (Bondy)

Salle
342B

Régulation

Objectif général :
Conduire un interrogatoire performant dans les s ituations d’urgences cardiologiques .
Objectifs pédagogiques :
Identiﬁer les particularités relationnelles de l'appelant pour faciliter l’analys e s émiologique permettant de
prendre la décis ion optimale.
Méthode pédagogique :
L'atelier s era conduit à partir de s imulations d'appels pour des s ituations cardiologiques par un acteur. Les
appels s eront pris en charge par les auditeurs , s équencés , argumentés par le groupe. Enﬁn les experts
théoris eront les as pects de communication interpers onnelle et en parallèle les items s émiologiques et les
décis ions .

16:00 - 17:30
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ATELIER MÉDECINS
A CHACUN SA DOULEUR, À CHACUN SON ANALGÉSIE : MISE EN PRATIQUE DES
RECOMMANDATIONS EN SÉDATION-ANALGÉSIE D’URGENCE
Sédation

Conférenciers : Anna BOUCHARA (Aulnay-sous-Bois), Virginie-Eve LVOVSCHI (Lyon)

Salle 343

Par des mis es en s ituation concrètes (cas cliniques modernis és ) , dis cutées en groupe interactif :
- adapter s a pres cription de pris e en charge antalgique à partie des recommandations , pour chaque terrain
(gros s es s e, obès e, BPCO, etc…), clas s es d’âge ou typologie de douleur.
- Intégration des nouveaux traitements non propos és par les recommandations actuelles
- adapter s on évaluation de la douleur y compris au tri (outils complémentaires , anxiété, problème de
compréhens ion, etc…)
- prioris er les adminis tration médicamenteus es (s ynergie ou non, avant ou après ges te, etc…),
- combiner les modalités antalgiques (médicamenteus es et non médicamenteus es )
- repartir avec le rés umé en document des grands points clefs pour chaque s ituation complexe

16:00 - 17:00
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CONFÉRENCE MÉDECINS
L'ANTIBIOTHÉRAPIE AUX URGENCES
Modérateurs : François JAVAUDIN (Nantes), Elena-Laura LEMAITRE

(Strasbourg)

Etat de choc

Infectiologie - Seps is

Salle 351

Où l'on prés entera les indications de l'antibiothérapie aux Urgences dans le contexte de l'antibiorés is tance,
en détaillant les s ituations d'urgence et ce qui peut attendre. Les particularités pédiatriques s eront
évoquées .

Quand c'est urgent. Eric BATARD (Nantes)
Quand ce n'est pas urgent. Yann-Erick CLAESSENS (Monaco, Monaco )
Les particularités pédiatriques. Olga CHATZ IS (Bruxelles, Belgique )
16:00 - 17:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
DRAINAGE THORACIQUE ET TECHNIQUES ALTERNATIVES
Conférenciers : Thibaut DESMETTRE (Geneve, Suisse ), Tania MARX (Besançon)

Salle
352A

Pneumologie

Rappel des principales indications , contre-indications , et complications du drainage thoracique en urgence
pré-hos pitalière et hos pitalière. Prés entation des techniques de drainage thoracique s tandard et
alternatives moins invas ives , des matériels et techniques d’exs uﬄation/ponction, s ous la forme de 3 mini
s tations avec pratique s ur mannequin.

16:00 - 17:00
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FLASH COMMUNICATIONS
VAGUEMENT COVID
Modérateur : Xavier EYER (Paris)

Covid-19

FC09-01 Pandémie à COVID 19 et Téléconsultation médicale maritime – Bilan à 18
mois. Emilie DE CAMARET, Emilie DEHOURS (Toulouse), Alexandre SACCAVINI,
Patrick ROUX
FC09-02 Dérivation d’un score prédictif de mortalité précoce chez les patients admis
pour sars-cov2 aux urgences. Hamed RYM (Tunis, Tunisie), Amal OUSSAIFI,
Rim DHAOUEDI, Badr FERJEOUI, Emna KALLEL, Maaref AMEL, Feriel CHERIF,
Aymen Z OUBLI
FC09-03 Impact du support ventilatoire en pré-réanimation chez les patients COVID19 pris en charge au service de réanimation médicale. Amira BAKIR (Tunis, Tunisie),
Amira ABDERRAHIM, Salma CHOUCHENE, Nour Z eineb JAAFAR, Mohsna BHIRI,
Nadia KOURAICHI
FC09-04 ECHOVID : intérêt d’un score échographique pleuropulmonaire comparé au
scanner thoracique dans la prise en charge diagnostique des patients suspects
d’infection à SARS-CoV2. Thomas BOCAR (RENNES), Francois SAGET,
Camille MOCQUARD, Mathieu LEDERLIN, Louis SOULAT, Nicolas PESCHANSKI,
Julien LACOSTE
FC09-05 Prise en charge des patients suspects de COVID-19 dans les services
d'urgence lors de la première vague : Etude COVID ER. Julien DURAND,
Julien BERTHILLER, Fabien SUBTIL, Sophie VESCO (LYON), Guillaume DURAND,

Salle
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Romain HERNU, Karim TAZ AROURTE, Marion DOUPLAT
FC09-06 Facteurs de risque de la maladie thromboembolique veineuse dans la
COVID-19. Badra BAHRI (Tunis, Tunisie), Ines SEDGHIANI, Molka KTATA,
Abdelaziz BEN TAHER, Hajer TOUJ, Hamdi DOGHRI, Imen Z AGHDOUDI,
Nebiha BORSALI FALFOUL
FC09-07 Les facteurs prédictifs de mortalité liés au COVID-19.
Ahmed MOHAMED EL HEDI (Sousse, Tunisie), Anis HADJ HASSINE, Riadh MEDDEB,
Mouez MEJRI, Mariem KHROUF, Houda BEN SOLTANE, Z ied MEZ GAR
FC09-08 Les antécédents médicaux et les comorbidités : facteurs prédictifs de
mortalité intra hospitalière chez les patients admis aux urgences pour une
pneumopathie COVID19. Wafa FARHAT, Wided BAHRIA LASGHAR, Emna KETATA,
Sana BORJI, Dhekra HAMDI, Sirine HAYOUNI (Tunis, Tunisie), Nour Elhouda NOUIRA
16:00 - 17:00
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FLASH COMMUNICATIONS
SOULAGÉ.E
Modérateur : Sébastien BEROUD (Lyon)

FC10-01 Evaluation de l’intensité de la douleur comme critère prédictif d’une
urgence chirurgicale chez les patients se présentant aux urgences pour douleur
abdominale aiguë. Marie MOREAU, Jacques-Emmanuel GALIMARD, Colombine BONIER
(Paris), Romain LECOEUR, Fabien BRIGANT, Anne-Sophie BARD, Youri YORDANOV,
Pierre-Clément THIEBAUD
FC10-02 Identification de facteurs prédictifs d’appendicite aiguë compliquée dès
l’admission dans un service d’urgence adulte. Rodolphe ORANGE (Clermont Ferrand),
Farès MOUSTAFA, Camille AUROUX, Louise PURET, Morgane PAILLARD TURENNE,
Ana BOLOGAN, Virginie BERNARD, Jeannot SCHMIDT

Salle
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FC10-03 Le méthoxyflurane inhalé pour l’antalgie d’origine traumatique en
préhospitalier – une étude prospective. Florian OZ AINNE, Stephan VON DÜRING,
Carlos LOJO RIAL, Philippe COTTET, Christophe A. FEHLMANN (Genève, Suisse)
FC10-04 Conciliation médicamenteuse aux urgences : résultats à 30 mois.
Anne THOMAS (Chambéry), Florent HERAUD, Sylvie GROS, Benoît ALLENET,
Patrick LESAGE
FC10-05 Évaluation d'une filière fragilité osseuse. Aymen FERSI (Gonesse),
Florine AWASSI, Yacine BENZ ARTI, Moomen EL HRAIECH, Soraya MOKHTARI,
Amine ROUIS, Isabelle AMOURA, Mustapha YOUSSEF
FC10-06 Convulsion en pré-hospitalier : étude randomisée en double aveugle
midazolam versus clonazépam. Sarra AKKARRI, Hela MANAI, Saida Z ELFANI,
Ben Khelifa MALEK, Afef CHAKROUN, Rafika BEN CHIHAOUI, Mounir DAGHFOUS,
Camillia JEDDI (HRBA, Tunisie)
FC10-07 Apport du méthoxyflurane inhalé dans la prise en charge des luxations
d’épaule aux urgences. Luise TROPPMANN (BRUXELLES, Belgique),
Jean-Christophe CAVENAILE

16:00 - 17:30

" Me r c r e d i
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
LIMITATION DES THÉRAPEUTIQUES EN URGENCES (SMUR, URGENCES) CHEZ L’ADULTE
Conférenciers : Anne Laure FERAL-PIERSSENS (Bobigny), Carine GAUFFRIAUD
(Paris)

Salle 353
Evaluation SAMU / SMUR

- Modalités de la pris e de décis ion
- Communication avec les proches
- Elaboration du projet de s oin

16:00 - 17:30

" Me r c r e d i
08
ju in "

CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION COMMUNE SFMU/SFAR
ET SI C'ÉTAIT À MOI DE LE PRENDRE EN CHARGE
Modérateurs : Vincent BOUNES (Toulouse), Benoît VIVIEN (Paris)

Pédiatrie

Traumatologie

Salle
Maillot

Dans cette s es s ion commune avec la SFAR on parlera des s ituations plutôt rares en Médecine d'Urgence,
mais qui néces s itent une pris e en charge adaptée

Explosion et blast. Nicolas CAZ ES (Marseille)
Enfant secoué. Olivier PEGUET (LYON)
Plaie cervicale. Jean Baptiste MORVAN (Toulon)
Plaie de l’aire cardiaque. Vincent BOUNES (Toulouse)
16:00 - 17:30

" Me r c r e d i
08
ju in "

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
SIMULATION EN PÉDIATRIE
Pédagogie - Ens eignement - Formation
Conférenciers : Azzédine AYACHI (Montreuil),
Jean-Louis CHABERNAUD (Clamart), Gilles JOURDAIN (Clamart),
Franck KERROUÉ (Paris), Noella LODÉ (Paris), Céline MENANTEAU (Clamart)
OP1 : Reconnais s ance de la gravité d’un état clinique de manière objective (utilis ation d’algorithmes
reconnus = ERC)

Salles
221-222223

OP2 : Pris e en charge de défaillances circulatoires et ventilatoires de manière protocolis ée.
OP3 : Notion de leaders hip et travail en interprofes s ionnalité
Pour pouvoir atteindre les objectifs pédagogiques nous réaﬃrmons la néces s ité d’être 6 pour animer ces
ateliers (4 médecins et 2 infirmiers )

16:00 - 17:30

" Me r c r e d i
08
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
SIMULATION DE PLAN ORSEC NOMBREUSES VICTIMES AVEC FIGURINES ET MOYENS DE
COMMUNICATION.
Conférenciers : Ludivine CHEUTET (Rouen), Florent GACHET (Rouen), Brice GARCIA
(Rouen), Christophe RIHAL (Rouen)

Catas trophe SSE CUMP

En immergeant les participants dans une catas trophe entièrement s cénaris ée s ur plateau, cet atelier a pour
principal objectif de faire acquérir les principes de communication et d'organis ation dans de telles
s ituations .
La s imulation es t organis ée autour de la reproduction d'un village et l'évènement es t matérialis é par
plus ieurs centaines de figurines , véhicules , un hôpital et des bâtiments de ville (Playmobil).
Les participants mettent en place un plan ORSEC "nombreus es victimes " (Organis ation de la Répons e de la
Sécurité Civile) et doivent réorganis er l'activité des hôpitaux pour faire face à l'afflux mas s if de victimes .
Les participants s ont répartis en quatre groupes :
- le groupe chantier et PMA (Pos te Médical Avancé),
- le groupe pos te de commandement,
- le groupe régulation du SAMU
- et le groupe hôpital.
Les participants doivent ains i s 'organis er en équipe et communiquer par le biais de téléphones et de talkies
walkies pour faire face cette s ituation de cris e. Divers outils s ont également mis à leur dis pos ition pour
rythmer la s équence : fiches "objectifs " et "état des lieux", photographies aériennes ...

Salles
224-225226

17:00 - 18:00

17:00

" Me r c r e d i
08
ju in "

SESSION INTERACTIVE - APÉRO
AGITATION D' ALLURE PSYCHIATRIQUE : COMMENT JE M'EN SORS ?
Modérateur : Mikaël MARTINEZ (Saint-Etienne)

Salle 243

Ps ychiatrie

Où l'on parlera de la ges tion du patient agité, notamment pharmacologique et relationnelle

Agitation d' allure psychiatrique : comment je m'en sors ? Catherine MASSOUBRE (SaintEtienne)
17:00 - 18:00

" Me r c r e d i
08
ju in "

FLASH COMMUNICATIONS
TOUJOURS COVID
Modérateur : Adrien MANTOUT (Lyon)

Covid-19

FC11-04 Facteurs prédictifs de mortalité des patients atteints de la maladie à
coronavirus sars cov2 pris en charge en pré-hospitalier. Fedya ELAYECH (Ben Arous,
Tunisie), Hanen GHAZ ALI, Dhouha DHOKAR, Houssem BEN ABESSIA, Syrine KESKES,
Hela CHABBEH, Amel ARBAOUI, Sami SOUISSI
FC11-01 STRATEVAC et pandémie COVID 19 : étude rétrospective observationnelle.
Mathilde DOUCHET (Cayenne), Jean-Marc PUJO, Hatem KALLEL, Alexis FREMERY
FC11-02 COVID19 aux urgences : Facteurs prédictifs de gravité. Amal OUSSAIFI,
Hamed RYM (Tunis, Tunisie), Aymen Z OUBLI, Imen MEKKI, Montassar BHOURI,
Nihel OUESLATI, Houyem Z OUARI, Maaref AMEL

Salle
352BZone
poster 1

FC11-03 Impact des mesures gouvernementales sur la fréquentation des urgences
pendant la pandémie de Covid-19. Bérengère VOGEL (Roubaix), Constance MICHIELS,
Rémy DIESNIS
FC11-05 Intérêt du Kélavit dans la prise en charge des patients atteints du Covid-19.
Oussema ACHECHE (Sousse, Tunisie), Houda BEN SALAH, Arij BEKIR, Rym YOUSSEF,
Hajer YAKOUBI, Lotfi BOUKADIDA, Asma Z ORGATI, Riadh BOUKEF
FC11-06 Evaluation du stress en salle de régulation médicale du samu durant la
pandémie de la Covid-19. Imen NAGRA (tunis denden, Tunisie), Hela MANAI,
Saida Z ELFANI, Manel KHASKHOUSSI, Emna REZ GUI, Afef CHAKROUN,
Rafika BEN CHIHAOUI, Mounir DAGHFOUS
FC11-07 Activité d’une équipe d’intervention paramédicale dédiée aux patients covid
19 au sein d’un service d’aide médicale urgente. Sonia SLIMI (Tunis, Tunisie),
Jihene KAROUIA, Ichraf DRIDI, Saloua KACEM, Monia CHIHAOUI
FC11-08 Evaluation prospective des critères prédictifs de gravité des patients
appelant à la régulation d’un centre 15 pour suspicion d’infection au COVID-19 :
étude COPREG. Charles-Henri HOUZ É-CERFON (Toulouse), Vanessa HOUZ É-CERFON,
Manon HEBRARD, Benoit VIAULT, Xavier DUBUCS, Frederic BALEN, Vincent BOUNES
17:00 - 18:00

" Me r c r e d i
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FLASH COMMUNICATIONS
OPTIMISER AUX URGENCES
Modérateur : Alain-Eric DUBART (Béthune)

Organis ation Services d'Urgences

FC12-01 La mise en place d’un protocole aux urgences permet-elle d’améliorer
l’adaptation de l’antibiothérapie des patients ayant une infection urinaire de
traitement ambulatoire par la médecine de ville ? Rémi GIRERD (Saint Paul - La
Réunion, Réunion), Albane JOSSOME

FC12-02 Le score CANUKA permet-il d'identifier les patients suspects d'hémorragie
digestive haute pouvant bénéficier d'une prise en charge ambulatoire ?
Z idane DIRHOUSSI (PARIS), Célina POGNONEC, Félicité GEFFRIER, Colombine BONIER,
Marie MOREAU, Romain LECOEUR, Youri YORDANOV, Pierre-Clément THIEBAUD
FC12-03 Évaluation d’une filière de soins innovante pour personnes âgées fragiles :
Éviter le retour aux urgences. Eva JOUHAIR (Paris), Valérie BOUCHER,
Carmichael PIERRE-HUGUES, Xavier EYER, Luc TAILLEUR, Marcel EMOND

Salle
352BZone
poster 2

FC12-04 Évaluation de l’adéquation de la prescription d’antibiotiques dans le cadre
des diarrhées aiguës dans un service d’urgence. Myriam AWAD (Paris),
Pierre HAUSFATER, Alexandra AUBRY, Marta CANCELLA
FC12-05 Valeur pronostique des scores clinico-biologiques lors des hémorragies
digestives. Khouloud BOUGHABA (Ben arous, Tunisie), Hela CHABBEH,
Hanène GHAZ ALI, Ines CHERMITI, Amel BEN GARFA, Amira TAGOUGUI, Yosra MAJDOUB,
Sami SOUISSI
FC12-07 Dépistage et isolement des patients porteurs de bactéries multirésistantes
et hautement résistantes émergentes, parmi les patients hospitalisés via les
urgences. Natacha NUSSAUME (Paris), Sophie AGUT, Helene GOULET
FC12-08 Etat des lieux des connaissances et des pratiques des médecins
urgentistes sur le don d'organes. Emilie BREILLAT (CHINON), Noémie TEIXERA,
Guillem BOUILLEAU
FC12-06 Violence à l’égard des médecins aux services des urgences.
Hanen GHAZ ALI (Ben Arous, Tunisie), Ghassen SAMTI, Ahlem AZ OUZ I, Soumaya SAAD,
Fedya ELAYECH, Sarra AKKARI, Amel ARBAOUI, Sami SOUISSI

17:30 - 17:37

17:30

" Me r c r e d i
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Amphi
Bleu

LES 7MN DE LA COMMISSION JEUNES
Conférenciers : Fabien COISY (Nîmes), Hélène DUHEM (Grenoble), Patrick MIROUX (Angers)
18:00 - 20:00

18:00

" Me r c r e d i
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Salle
Maillot

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SUDF

Jeudi 09 juin
08:30 - 12:00

08:30

" Je u d i
09
ju in "

SESSION DPC
DOULEURS ABDOMINALES DE L'ENFANT EN MÉDECINE D'URGENCE N° OGDPC :
64292200027

Salle
342B

Modérateur : Jean-Louis CHABERNAUD (Clamart)

Conférenciers :
Objectifs pédagogiques :
Identifier les s ituations d’urgence et planifier leur pris e en charge
Ne pas méconnaître les affections chirurgicales du petit enfant
Les pièges chez l'enfant : "Quand ce n'es t pas le ventre"
Les douleurs abdominales chroniques ou récurrentes

08:30 - 12:00

" Je u d i
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SESSION DPC
EXACERBATION DE BPCO EN MÉDECINE D'URGENCE N° OGDPC : 64292200024
Modérateur : Patrick RAY (Dijon)

Conférenciers : Thibaut DESMETTRE (Geneve, Suisse ), Damien VIGLINO (Grenoble)

Salle 343

Objectifs pédagogiques :
Les objectifs de ce DPC s ont de prés enter de manière globale aux médecins urgentis tes les connais s ances
actuelles s ur la maladie :
s a phys iologie ventilatoire et s es cons équences extra-ventilatoires ;
d’appréhender les outils de ges tion d’un patient s évère,
l’évaluation du ris que au décours de l’évènement,
les pos s ibilités de pris e en charge ambulatoire ou non,
et enfin la notion de limitation des s oins en pathologie non cancérologique.

08:45 - 10:15

08:45

" Je u d i
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CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS - SESSION COMMUNE CSU-CEQ
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Modérateurs : Laurence ARROUY

(Paris), Ludovic RADOU (Le Mans)

Aide Soignant

Ambulanciers

ARM

Infirmier

Temps de travail (24h - 12h - 8h), et impact sur la santé / qualité de vie.
Catherine CAPLETTE (Angers), Ludovic RADOU (Le Mans)
Bien être au travail et accompagnement des équipes. Florence BONNET (Paris)
Alternance jour / nuit et faire la sieste pour rester performant. Arnaud DEPIL-DUVAL
(Paris)

Médecin

Ps ychologue

Amphi
Havane

08:45 - 10:15

" Je u d i
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CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION COMMUNE SFMU/SFR
IMAGERIE ABDOMINALE EN URGENCE
Modérateur : Xavier BOBBIA (Montpellier)

Gas tro-entérologie

Imagerie - Radiologie

L'objectif des examens d'imagerie n'es t pas toujours vu de la même manière par les radiologues et les
urgentis tes . Nous confronterons nos points de vues pour trois urgences abdominales .

Salle 241

L'obstruction des voies urinaires - L'avis de l'urgentiste. Philippe LE CONTE (Nantes)
L'obstruction des voies urinaires - L'avis du radiologue. Catherine ROY (Strasbourg)
La cholécystite aiguë - L'avis de l'urgentiste. Florence DUPRIEZ (Bruxelles, Belgique )
La cholécystite aiguë - L'avis du radiologue. Ingrid MILLET (Montpellier)
La suspicion d'occlusion - L'avis de l'urgentiste. Mikaël MARTINEZ (Saint-Etienne)
La suspicion d'occlusion - L'avis du radiologue. Patrice TAOUREL (Montpellier)

08:45 - 10:15

" Je u d i
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ju in "

TABLE RONDE MÉDICO-SOIGNANTS
MANAGEMENT
Modérateurs : Pierre-Géraud CLARET (Nîmes), Nicolas DESSEIGNE

(Saint Etienne)

Management

Profes s ion - Métier

Qualité

Salle
242A

Où l'on parlera des clés d'un management eﬃcient pour améliorer le fonctionnement de nos s ervices , à
tous les niveaux de décis ions .

Comme cadre. Clément LACHIZ E (Paris)
Comme chef de service. Marc NOIZ ET (Mulhouse)
Comme chef de pôle. Dominique PATERON (Paris)
Président de CME. Jean-Emmanuel DE LA COUSSAYE (Nîmes)
08:45 - 10:15

" Je u d i
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TABLE RONDE SOIGNANTS
LEADERSHIP
Modérateurs : Geoffrey GALOPIN (DIJON), Charlotte VERJUX (Paris)

Infirmier

Infirmier. Charlotte ATTALI (Paris)

Salle
252A

Le leaders hip de l'IOA : s on importance dans l'activité des SAU
Le leaders hip de l'IDE et le patient

Cadre. Théophile BASTIDE (Paris)

Les leviers du cadre au s ein de l'ins titution ou extra
Le leaders hip chez le jeune cadre et cadre avec une experience s ignificative
Le leaders hip es t-il jus te la force du cadre de proximité? Faut-il le partager?

Recherche. Lionel DEGOMME (Paris)

Alterner la clinique et la recherche pour un s oignant : utopie ou réalité?
Les facteurs barrières : comment ne pas s e décourager
Les facteurs boos ter : developper une recherche paramedicale

08:45 - 10:15

" Je u d i
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ATELIER MÉDECINS WINFOCUS
DOULEUR ABDOMINALE (VOIE BILIAIRES, INTESTIN GRÊLE ET APPENDICE)

Salle
252B

Modérateur : Claire MORDANT (Marseille)

Conférenciers : Idriss ARNAUDET (Nantes), Carmela GRACI (Milan, Italie ), Ali KETTANI (Rabat, Maroc )
Expérience requis e

08:45 - 10:15

" Je u d i
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ATELIER MÉDECINS WINFOCUS
ECHOCARDIOGRAPHIE AVANCÉE (DOPPLER, MESURES, DÉBIT, VOLÉMIE, ETC.)

Salle 253

Modérateur :

Conférenciers : Elise CARRIE (Mont-de-Marsan), Thibaut MARKARIAN (Marseille), Laurent MULLER (Nîmes),
Arnaud VANDENESCH (Saint-Jean de Luz)
Expérience requis e

08:45 - 10:15

" Je u d i
09
ju in "

ATELIER MÉDECINS
CONTRÔLE DES VOIES AÉRIENNES - INTUBATION DIFFICILE
Conférenciers : Christian ERB (Lille), Cédric GOZ E (Valenciennes), Hervé MENU (Lille), Eric WIEL
(Lille)
Revoir de manière théorique les critères d’intubation et de ventilation difficile,

Ventilation

Salle
352A

Prés enter un algorithme de pris e en charge et les différentes techniques préconis ées
Réalis er au moins une fois les principales techniques s ur un mannequin.

08:45 - 10:15

" Je u d i
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ABORDS VASCULAIRES EN PÉDIATRIE
Pédiatrie

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

Salle 353

Décrire les diﬀérentes voies d’abord utilis ables chez l’enfant en particulier la voie veineus e périphérique, la
voie intra os s eus e et la voie ombilicale chez le nouveau-né dans le contexte de l’urgence hos pitalière et pré
hos pitalière, et s elon les s ituations cliniques indications , contre-indications , procédures et précautions
particulières de mis e en place et s urveillance.
Expos er ces diﬀérentes techniques avec l’aide de mannequins ains i que l’utilis ation d’os de poulet pour la
pos e d’IO.

08:45 - 10:15

" Je u d i
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TABLE RONDE MÉDICO-SOIGNANTS
DE LA CRISE SUICIDAIRE AU PASSAGE À L'ACTE : DÉPISTAGE, ÉVALUATION ET PRISE EN
CHARGE.
Modérateurs :

Aide Soignant

Carla DE STEFANO
(Paris), Eric PERRET (Annecy)

Ambulanciers

ARM

As s is tante Sociale

Infirmier

Médecin

Ps ychologue

Quelle est l'évolution du risque sucidaire ? Laure ROUGEGREZ (Lille)

Salle
Maillot

Définition de l'état de vulnérabilité et de l'état de cris e du patient.
Quand la prés ence d'une pathologie s omatique peut augmenter le ris que s ucidaire.
Adulte et adoles cents :quelle différences ?

Réception et prise en charge de l'appel d'un patient sucidaire au CRRA. Cédric GIVAUDAN
(Lille)
Identification et géolocalis ation d'un patient en cris e s ucidaire.
Comprendre la demande de l'appelant(e), les techniques de communication utilis ées .
Orientation du patient.

Prise en charge du patient : procédures, orientation et sortie. Magalie ROYER (Annecy)

Modes d'intervention à la SMUR (attitudes et procédures ); comment faire face au refus ?
Modes d'intervention aux Urgences (dépis tage, attitudes et procédures ).
Quel devenir pour ces patients ? Adoles cents et adultes .

08:45 - 10:15

" Je u d i
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ATELIER SIMULATION DAMAGE CONTROL

Salles
221-222223

Pathologie circons tancielle

Conférenciers : Stéphane DUBOURDIEU (PARIS), Marie PERY (Paris)

-Savoir aborder une victime bles s ée par arme à feu ou victime d’explos ion
-Acquis ition d’une méthode réflexe de pris e en charge
-Connaitre les objectifs de la pris e en charge préhos pitalière (première demi-heure)
-Maitris er les ges tes es s entiels de damage control (garrots , pans ements hémos tatiques , exs ufflation etc…)
-Pris e en charge d’une victime s ur mannequin de s imulation haute-fidélité

09:15 - 10:15

09:15

" Je u d i
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CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
CRISE EXCEPTIONNELLE : LA 4ÈME VAGUE AUX ANTILLES
Modérateurs : Charlotte CHOLLET-XEMARD (Créteil),

Julie CONTENTI (Nice), Patrick PLAISANCE (Paris)

Infectiologie - Seps is

Régulation

Amphi
Bleu

Triage

Où l'on prés entera de l'ampleur et des cons équences de la 4ème vague COVID-19 aux Antilles . Les
s olutions locales et de trans ferts jamais réalis ées jus qu'à prés ent s eront prés entées .

En Guadeloupe. Patrick PORTECOP (Pointe à Pitre -, Guadeloupe )
En Martinique. Papa GUEYE (Fort de France, Martinique )
Hippocampe : une première mondiale. Lionel LAMHAUT (Paris)
09:15 - 10:15

" Je u d i
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CONFÉRENCE MÉDECINS
URGENCES NÉONATALES : FAIRE BIEN AVEC PEU D'EXPÉRIENCE
Modérateurs : Yann PENVERNE (Nantes), Muriel VERGNE

(Toulon)

Arrêt cardio-res piratoire ACR

Pédiatrie

Salle
242B

Jeunes

Malgré la confrontation s ouvent rare à des détres s es néonatales , nous devons pouvoir faire l'es s entiel.
Nous verrons comment.

Naissance à domicile. Gilles BAGOU (Lyon)
Détresse respiratoire. Christophe MILESI (Montpellier)
Arrêt cardiaque. Laurent DUPIC (Paris)
09:15 - 10:15

SESSION INTERACTIVE - QUIZ
UTILISATION DU PROPOFOL

" Je u d i
09
ju in "

Où l'on verra les indications et les modalités d'utilis ation du propofol aux Urgences notamment dans le
cadre de la s édation procédurale.

Salle 243

Jeunes

Utilisation du propofol. Fabien LEMOEL (Nice)
09:15 - 10:15

" Je u d i
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CONFÉRENCE MÉDECINS
LES SCORES DANS LA DOULEUR THORACIQUE : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Modérateurs : Jean-François CIBIEN (Agen), Eric TENTILLIER

(Bordeaux)
Dis cuter de la place des s cores dans la s tratégie diagnos tique face à la
douleur thoracique aux Urgences

Cardiologie - Maladie thromboembolique EP - Phlébite

Salle 251

HEART, CARE, e-CARE : lequel choisir ? Dr Thomas MOUMNEH (Tours)
L’intuition clinique a-t-elle sa place dans la stratégie diagnostique ? Thierry PELACCIA
(Strasbourg)
Quel algorithme de prise en charge d’une douleur thoracique en 2022. Dominique SAVARY
(Angers)
Dans l'embolie pulmonaire. Andréa PENALOZ A (Bruxelles, Belgique )
09:15 - 10:15

" Je u d i
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CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS - SESSION CREF
LES DERNIÈRES RECOMMANDATIONS
Modérateurs : Djamila CHAIBA

(EAUBONNE), Anthony CHAUVIN
(Paris)

Douleur - Analgés ie

Obs tétrique / Gynécologie

Pneumologie

Salle
342A

Traumatologie

Où l'on prés entera les dernières recommandations publiées par la commis s ion des référentiels de la SFMU

Le pneumothorax. Mathieu OBERLIN (Selestat)
Le trauma crânien léger. Cédric GIL-JARDINÉ (Bordeaux), Jean Francois PAYEN (Grenoble)
Les urgences obstétricales (hors maternité). Sybille GODDET (Dijon)
09:15 - 10:15

" Je u d i
09
ju in "

CONFÉRENCE MÉDECINS
LE FUTUR DU PRÉHOSPITALIER ?
Modérateurs : Fabien COISY (Nîmes),

Mathieu VIOLEAU (Niort)

Intelligence Artificielle

Organis ation SAMU/SMUR

Recherche

Salle 351

Où s eront dis cutés les nouveaux vecteurs d'eﬀection préhos pitalière, et leurs applications dans un futur
proche.

Drone. Pierre MICHELET (Marseille)
Mobile stroke unit. Benoît VIVIEN (Paris)
Ambulances volantes. Matthieu HEIDET (Créteil)
09:15 - 10:15

" Je u d i
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FLASH COMMUNICATIONS
ENCORE ET ENCORE COVID
Modérateur : Frédéric BALEN (Toulouse)

Covid-19

FC13-01 Suivi d'un cohorte de 301 patients oxygéno-requérants atteints d'une
infection sévère à SARS COV-2 et bénéficiant au décours des urgences et de l'UHCD
une prise en charge à domicile par télésurveillance: étude rétrospective.
Catherine LE GALL (Argenteuil), Johan CHAYTEE, Yanes HADDAR, Farida IMEGALINE,
Maryam NAZ EMI, Pascal PEUDEPIECE, Hiba BOUSSAHA, Scarlett DEHDAR
FC13-02 Evaluation du nombre de reproduction effectif à partir des passages aux
urgences pour suspicion de COVID-19 dans le réseau OSCOUR®. Anne FOUILLET
(Saint-Maurice), Juliette PAIREAU, Céline CASERIO-SCHÖNEMANN, Daniel LEVY-BRUHL,
Christophe BONALDI
FC13-03 Arrêts cardiaques extrahospitaliers chez les patients atteints de COVID-19 :
pas de survivant. Valentine CANON (Lille), Martin LAFRANCE, Christian VILHELM,
Delphine HUGENSCHMITT, François JAVAUDIN, Morgan RECHER, Hervé HUBERT,
Gr RÉAC
FC13-04 Les épidémies hivernales chez les enfants aux urgences en période de
COVID-19 en France. Cécile FORGEOT (Paris), Marie-Michèle THIAM, Jérôme NAUD,
Anne FOUILLET, Céline CASERIO-SCHÖNEMANN, Isabelle PONTAIS, Gaëlle PEDRONO
FC13-05 La détection olfactive canine et sa pertinence pour l’identification médicale
de patients atteints de COVID-19. Salma BEN SAID (Sousse, Tunisie), Hajer YAKOUBI,
Arij BEKIR, Rym YOUSSEF, Rahma JABALLAH, Lotfi BOUKADIDA, Asma Z ORGATI,
Riadh BOUKEF
FC13-06 Impact de la période de confinement général sur la recrudescence de la
violence contre la femme aux urgences. Wided BAHRIA LASGHAR, Sirine HAYOUNI
(Tunis, Tunisie), Wiem DEMNI, Amine ABRI, Nadia YAHYAOUI, Nour Elhouda NOUIRA

Salle
352BZone
poster 1

FC13-07 Biomarqueurs prédictifs de mortalité précoce dans l’infection sars-cov2.
Amal OUSSAIFI, Hamed RYM (Tunis, Tunisie), Nihel OUESLATI, Montassar BHOURI,
Feriel CHERIF, Maaref AMEL, Aymen Z OUBLI
FC13-08 Caractéristiques épidémiologiques des acidocétoses diabétiques aux
urgences pendant la pandémie. Hassen ARBI, Houssem BEN ABASSIA,
Khawla BEN SAAD (BIZERTE, Tunisie), Ibrahim BEN YOUSSEF, Najla BALTI,
Ines ABDELWAHED, Elhem MCHIRGUI
09:15 - 10:15
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FLASH COMMUNICATIONS
S'ÉVALUER ET SE RÉINVENTER
Modérateur : Nicolas MARJANOVIC (Poitiers)

Evaluation Services d'Urgences

FC14-01 Etude descriptive des caractéristiques des patients pris en charge sur les
urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse selon leur mode
d'adressage. Baptiste TAUPIAC (Toulouse), Paul Henri AUBOIROUX,
Sandrine CHARPENTIER
FC14-02 Effet de la prescription déléguée des radiographies en traumatologie par
l'infirmière organisatrice de l'accueil des urgences sur le flux des urgences :
protocole fast x-ray. Tatiana RANDRIAMANDIMBY, Matthieu GAY, Damien Z AGHIA,
Ali BELLAMINE, Valérie VILGRAIN, Prabakar VAITTINADA AYAR (Clichy)

Salle
352BZone
poster 2

FC14-03 Avant recours à la consultation (A.R.C.) : étude des démarches préalables
réalisées par les patients consultant au circuit debout des urgences du CHU de
Nantes. Nicolas GODIVEAUX (NANTES), Philippe LE CONTE
FC14-04 Évaluation des pratiques professionnelles sur la prise en charge du SCA
ST+ au SAU, nécessitant une coronarographie en urgences. Priscilla NGUYEN (Lille),
Romain DEWILDE, Amélie VROMENT, Antoine PATTYN
FC14-05 Consultation Médicale Post-Urgences: une aide à la gestion de l’incertitude
aux urgences. Carole CADEROLY (Le Moule - Guadeloupe), Charles COLLIN,
Delphine DELTA, Pierre-Marie ROGER, Annie LANNUZ EL, Patricia ETIENNE
FC14-06 La réorientation des patients triés 4 et 5 aux urgences vers la médecine de
ville. Aurélie GIRARD (Paris), Tahar CHOUIHED, Youri YORDANOV, Catherine LE GALL,
Mathias WARGON
FC14-07 Intérêt d’un dépôt de sang aux urgences : étude rétrospective sur deux ans
au sein d’une Salle d’Accueil des Urgences Vitales (SAUV). Matthieu HUYNH TUONG,
Sylvia GIESE (RENNES), Remi VALTER, François SAGET, Louis SOULAT,
Nicolas PESCHANSKI
FC14-08 La qualification du médecin rédacteur influence-t-elle la qualité de
rédaction des CMI ? Asma NSIR (tunis, Tunisie), Safia OTHMANI, Asma MELLOULI,
Syrine KHABOUCHI, Hana HEDHLI, Ines BHOURI, Rym BEN KADDOUR, Sarra JOUINI
10:00 - 17:00

10:00
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SIM'CUP 2022
COMPÉTITION DE SIMULATION

Espace
Accueil
Congrès

Conférenciers : Sara BAUD (Nantes), Guillem BOUILLEAU (Chinon), Clément DELAHAYE (Tours), Marianne DUPART
(Chinon), Sébastien FAUCHER (Perpignan), Charles IVY, Pauline LEGROS (Chinon), Magali LELOUTRE (Joue les tours)

10:15

Pause et visite de l’exposition technique
10:20 - 10:30

10:20
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ANAMNESE

Espace
Urgences
Démo

Réguler le flux patient pour optimis er le temps adminis tratif.
Prioris er grâce au pré-tri pour optimis er du temps médical.
Valoris er l'examen clinique lors de la cons ultation.

Médana-Urgences. Alexandre BEUDET (ANAMNESE), Jérôme BOURREAU (Paris)
10:30 - 10:40

10:30
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SOS TRAUMA
Cabinet de Petites Traumatologies du quotidien.

Espace
Urgences
Démo

Traumatologie

SOS TRAUMA. Pauline MOURASSE (SOS TRAUMA)
10:40 - 10:50

10:40
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GLEAMER
BoneView es t votre compagnon IA pour les radiographies de traumatis mes os s eux : il détecte les fractures ,
les épanchements , les luxations et les lés ions os s eus es . Il vis e à augmenter les performances de
diagnos tic performances diagnos tiques en réduis ant les fractures manquées tout en améliorant le temps
de lecture.
Ches tView es t votre compagnon IA pour les radiographies du thorax : il détecte les pneumothorax, les
épanchements
pleuraux,
les
motifs
alvéolaires ,
les
nodules
pulmonaires ,
les
mas s es
médias tinales /hilaires , et permet d'augmenter la précis ion du diagnos tic et de détecter les anomalies plus
tôt.

Espace
Urgences
Démo

BoneView et Ches tView s ont intégrés de manière trans parente dans votre environnement de lecture et s ont
marqués CE (clas s e II). environnement de lecture et s ont marqués CE (clas s e IIA).

BoneView & ChestView. Pierre HADDAD (GLEAMER)

10:50 - 11:00

10:50
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MILOE

Espace
Urgences
Démo

Fiche médicale d’urgence, à compléter depuis un es pace pers onnel et s écuris é, acces s ible via le s can de
diﬀérents objets (s ticker, carte, médaillon et bracelet) équipés des technologies du QR Code et du s ans contact.

Fiche médicale d’urgence. Vanessa BIANCONI (MILOE)
11:00 - 12:30

11:00
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CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
L'ARRÊT CARDIAQUE CHEZ L'ENFANT, QUOI DE NEUF ?
Modérateurs : Charlotte CHOLLET-XEMARD (Créteil), Alice HUTIN

(Paris), Charlotte VERJUX (Paris)

Ambulanciers

ARM

Infirmier

Médecin

En régulation. Audrey MICHALET (Nantes), Marceline CHAPELLE (Nantes)

Reconnaitre l'arrêt cardiaque.
Guidance téléphonique de la RCP.
Ges tion de la famille et de l'environnement.

Amphi
Bleu

La prise en charge en pré-hospitalier. Marie-Line LANGLAIS (Dijon)

Les principales caus es .
Les dernières recommandations de l'ERC.
Prés enter les chances de s urvies et de récupération.
Ges tion des parents , de la fraterie et de l'environnement.

L'aspect médico-légal de la mort subite du nourrisson. Dominique SAVARY (Angers)

Définir la MIN.
Quelle pris e en charge ? Prés entation des mis s ions des centres de référence.
Les problématiques du certificat de décès .
L'intérêt de l'autops ie médico-légale vers us médico-judiciaire, quand faire appel à l'IML ?

11:00 - 12:30

" Je u d i
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CONFÉRENCE SOIGNANTS
AÏE AÏE AÏE, J'AI MAL QUE SE PASSE-T-IL ?
Modérateurs : Lionel DEGOMME (Paris),

Geoffrey GALOPIN (DIJON)

Aide Soignant

Ambulanciers

Infirmier

Médecin

Ps ychologue

Généralité sur la douleur : comprendre pour mieux soigner... Bruno GARRIGUE (Bonnay)

Amphi
Havane

Comprendre les mécanis mes phys iologique de la douleur.
Tour d'horizon entre douleur aigüe et douleur chronique.
L'évaluation de la douleur et la réévaluation.

Gestion pharmacologique de la douleur en 2021. Marc Antoine BARON (Avranches)

Comment adapter l'antalgie en fonction du type de douleur.
Pallier III, titration oui et après ? (enjeux de la PCA).
Innovation en terme de voie d'adminis tration.

L' hypnoanalgésie une alternative non médicamenteuse. Olivier PICOT (Paris)

Les grand principe de l'hypnos e dans les s oins .
L'hypnoanalgés ie en traumatologie.
L'hypnoanalgés ie & la douleur chronique aux urgences .

11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDECINS
SÉDATION PROCÉDURALE

Salle
242A

Sédation

Conférenciers : Vincent BOUNES (Toulouse), Emilie DEHOURS (Toulouse)
Rappeler les indications et modalités de réalis ation de la s édation procédurale.
Précis er la place des médicaments les plus utiles (propofol, kétamine, etc.) au travers de cas cliniques
vidéo interactifs .
Propos er les bas es d’un protocole de s édation procédurale que chaque intervenant ramènera dans s on
centre afin de le faire valider par les partenaires de s on ins titution.

11:00 - 12:30
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TABLE RONDE MÉDECINS - RETEX JTI LILLE 2021
LES FILIÈRES
Modérateurs : Henri DELELIS FANIEN (Poitiers),

Patrick GOLDSTEIN (Lille)

Arrêt cardio-res piratoire ACR

Gériatrie

Pédiatrie

Traumatologie

Vous n'avez pas pu as s is ter aux dernières Journées Thématiques Interactives de la SFMU à Lille ? Nous
avons s électionné le meilleur pour vous .

Traumatisé sévère. Francois-Xavier AGERON (LAUSANNE, Suisse )
Filière gériatrique. Anne Laure FERAL-PIERSSENS (Bobigny)
Filère périnatalité. Gilles BAGOU (Lyon)

Salle
242B

Arrêt cardiaque. Eric WIEL (Lille)
11:00 - 12:00
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SESSION INTERACTIVE - QUIZ
TROUBLES DU RYTHME

Salle 243
Où nous parlerons de troubles du rythme, de leur diagnos tic et de leur pris e en charge

Cardiologie - Autre

Jeunes

Troubles du rythme. Pierre TABOULET (Paris)
11:00 - 12:30
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CONFÉRENCE MÉDECINS
ÉPILEPSIE
Modérateurs : Hélène DUHEM (Grenoble), Paul-Georges REUTER

(Rennes)

Neurologie

Régulation

Thérapeutique

Où nous verrons les indications de médicalis ation pré hos pitalière et d'intubation en cas de cris e grave, les
s ituations où un EEG es t néces s aire aux Urgences et les modalités de pris e en charge d'une première
cris e.

Salle 251

Régulation : quand envoyer le SMUR ? Papa GUEYE (Fort de France, Martinique )
EEG : en faire ? Les lire ? Pierre CATOIRE (Bordeaux)
Quand intuber ? Xavier COMBES (Bordeaux)
Première crise comitiale aux Urgences. Dr Mélanie ROUSSEL (Rouen)
11:00 - 12:30
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COMMUNICATIONS LIBRES SOIGNANTS
Modérateurs : Emeline DELON (NIMES), Jonathan POISSONNIER (Roubaix)
Covid-19

Triage

CP64 Le casque de Réalité virtuelle en préhospitalier vu par les soignants - Etude
CAREVIP. Christelle HILAIRE SCHNEIDER (Bobigny), Aubry SAINT-CAST,
Frédéric LAPOSTOLLE
CP65 Hypnose et hypnoanalgésie: évaluation d'un outil original en SMUR.
Pierre-Yves GUEUGNIAUD, Céline CHILLET (Lyon), Thierry BARNEOUD-ROUSSET,
Franck GRANGER, Jean-Damien DEMOURGUES, Florence BAGES-LIMOGES,
Isabelle BARDIN
CP66 Evaluation de l’impact d’une formation des infirmiers à l’échelle FRENCH sur la
répartition des niveaux de tri et le taux d’hospitalisation. Mercedes MOSNAT
(villeurbanne), Mathilde CHEVALIER, Coline GEOFFROY, Lucie CARREAU, Florent PERRIER,
Anne TERRASSE, Margaux BARBE

Salle
252A

CP67 Représentation des revues scientifiques infirmières dans les
recommandations de l'European Resuscitation Council for Resuscitation de 2010 à
2021. Steven LAGADEC (Corbeil-Essonnes), Fabien PINTO, Thibault Z ELMANSKI,
Richard RHEIN, Christophe COLAS, Stéphane MUNOZ , Emmanuel DINOT,
Francois Xavier LABORNE
CP68 Retentissement psycho-somatique de la 4eme vague Covid-19 auprès des ARM
du SAMU. Sylva THEODOSE (FORT DE FRANCE, Martinique), Florian NEGRELLO,
Laurent VILLAIN-COQUET, Florian BOUZ ONNET, Stéphanie AUGIER, Evelyne GIBOYAU,
Hossein MEHDAOUI, Papa GUEYE
CP69 Jugements moraux des infirmières lors du triage des patients admis dans les
services d'urgence - une étude prospective qualitative et quantitative
multicentrique. Benjamin PILLERON (Strasbourg), Delphine DOUILLET,
Yoachim FURON, Carole HAUBERTIN, Elsa PAROT-SCHINKEL, Bruno VIELLE,
Pierre-Marie ROY, Laurent POIROUX
CP70 Le stress dans l'urgence. Pierre GUIBON (Hazebrouck)
11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDECINS WINFOCUS
PRINCIPAUX BLOCS NERVEUX EN MÉDECINE D'URGENCE

Salle
252B

Modérateur : Idriss ARNAUDET (Nantes)

Conférenciers : Christophe BERRANGER (Nantes), Quentin LE BASTARD (Nantes), Arnaud VANDENESCH (Saint-Jean
de Luz)
11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDECINS WINFOCUS
ECHO VASCULAIRE

Salle 253

Modérateur : Christophe PERRIER (Clermont-Ferrand)

Conférenciers : Z akaria BELKHADIR (Rabat, Maroc ), Nathalie DEGRÈZ E (Versailles), Hervé DUGA (Lille),
Corinne GONET (Pessac)
Tout public

11:00 - 12:30

CONFÉRENCE MÉDECINS
UN COUP D'AVANCE DANS LA PRISE EN CHARGE...

" Je u d i
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Modérateurs : Florent BAICRY (Strasbourg), Catherine CAPLETTE

Etat de choc

(Angers)

Phys iologie

Thérapeutique

Salle
342A

Où l’on abordera les réﬂexions à mener pour ne pas perdre de temps dans la pris e en charge des grandes
pathologies de l’Urgence ains i éviter une évolution fatale de la méningite, du choc hémorragique, du
traumatis é et du s yndrome coronarien

De la méningite. Marie LE NOAC'H (NANTES)
Du choc hémorragique. Laura GRAU-MERCIER (Nîmes)
Du traumatisé. Maxime JONCHIER (La Rochelle)
Du syndrome coronarien. Griselda RAZ AFIMANANTSOA (LE MANS)
11:00 - 12:30
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CONFÉRENCE SOIGNANTS
SOINS PSYCHIATRIQUES EN SU
Modérateurs : Merlin DESCOURS (TOULON), Marc SMOUNYA

(Besançon)

Aide Soignant

Infirmier

Médecin

Ps ychologue

Prise en charge d’un patient présentant une pathologie psychiatrique aux SU : filière et
réseau. Fanny PETIT (Bethune), Mélanie HENIN (Saint Venan)

Quels s ont les avantages et les inconvénients de la prés ence des IDE PSY aux SU (Où ? Quand ?
Comment ?)
Quelle formation es t pos s ible pour les IDE en dehors de la prés ence IDE PSY ?
Quels s ont les avantages et les inconvénients de la Télécons ultation aux Urgences ?

Salle 351

Contention. Thierry DUGAST (Nantes)

Indications et règlementation de la contention en s ituation d 'urgence.
Alternatives à la contention.
Recommandations de mis e en place et s urveillance d'une contention en SU.

Secteur pour patients agités. Annabelle BERLIAT (Grenoble), Etienne ROCCA (GRENOBLE)

Le patient ps ychiatrique dans le flux des Urgences
Pers onnalis ation de la pris e en charge
Création d'une filière s pécifique

11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDECINS
CONTRÔLE DES VOIES AÉRIENNES - INTUBATION DIFFICILE

Salle
352A

Ventilation

Conférenciers : Christian ERB (Lille), Cédric GOZ E (Valenciennes), Hervé MENU (Lille)
Revoir de manière théorique les critères d’intubation et de ventilation difficile,
Prés enter un algorithme de pris e en charge et les différentes techniques préconis ées
Réalis er au moins une fois les principales techniques s ur un mannequin.

11:00 - 12:00
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FLASH COMMUNICATIONS
VIE D'UN SAMU
Modérateur : Nicolas DESSEIGNE (Saint Etienne)

Organis ation SAMU/SMUR

FC17-01 Prise en charge médicale des marins en zone Sud Océan Indien - Interaction
entre le CCMM et les bases médicales des Terres Australes Françaises.
Jennifer HUNT (TOULOUSE), Emilie DEHOURS, Paul LAFORET, Mathieu COULANGE,
Jean-Pierre AUFFRAY
FC17-02 Evaluation de l’impact d’un programme basé sur la méditation de pleine
conscience, la cohérence cardiaque et la psychologie positive pour réduire
l'épuisement professionnel et le stress des soignants d'un service d'urgence
préhospitalière. Louise GIAUME (Paris), Adrien JIMENEZ , Daniel JOST, Marina SALOMÉ,
Romain KEDZ IEREWICZ , Bertrand PRUNET, Stephane TRAVERS, Marion TROUSSELARD

Salle
352BZone
poster 1

FC17-03 Impact de la spécialité du médecin sur le taux d'intubation oro-trachéale
préhospitalière - Une étude de cohorte rétrospective. Christophe A. FEHLMANN
(Genève, Suisse), Michèle CHAN, Romain BETEND, Fiona NOVOTNY-COURT,
Mélanie SUPPAN, Georges L. SAVOLDELLI, Laurent SUPPAN
FC17-04 IPSY :Etat des lieux de l'Impact psychologique du travail sur le personnel du
SAMU. Benjamin WINTENBERGER, Griselda RAZ AFIMANANTSOA (LE MANS)
FC17-05 Evaluation des pratiques professionnelles de l'intubation pré-hospitalière
au sein du SAMU. Madeleine CAHEN (Toulouse), François DELBES, Frédéric BALEN,
Xavier DUBUCS, Benoit VIAULT, Vincent BOUNES, Charles-Henri HOUZ É-CERFON
FC17-06 Interventions pré-hospitalières chez les adolescents : évaluation des
délais, des pathologies et de la charge de travail. Hanène GHAZ ALI, Amal JEBALI,
Ines CHERMITI, Amal ARBAOUI (ben arous, Tunisie), Ahlem AZ OUZ I, Amel BEN GARFA,
Rihab DAOUD, Sami SOUISSI
FC17-07 Filière psychiatrique spécifique au sein du SAS, quels besoins ?
Thomas VERNIER (AMIENS), Florian CANU
FC17-08 L’expérience des médecins régulateurs influence-t-elle leur durée moyenne
de communication ? Hugo DE CARVALHO (Nantes), Julien LABADY, Yann PENVERNE,
Joël JENVRIN

11:00 - 12:00

" Je u d i
09
ju in "

FLASH COMMUNICATIONS
PERFORMANTS
Modérateur : Delphine DOUILLET (Angers)

FC16-01 Analyse de l'engagement des secours d'urgence avant ou après régulation
médicale : quels sont les impacts ? Hugo DE CARVALHO (Nantes),
Quentin LE BASTARD, Philippe PES, Yoann EVAIN, Yann PENVERNE, Joël JENVRIN
FC16-02 État des lieux des pratiques transfusionnelles pre-hospitalière en France.
Julien GALANT (marseille), Ambroise BICHOT, Simon-Pierre CORCOSTEGUI,
Clément DERKENNE, Christophe MARTINAUD, Pierre PASQUIER, Francoise BOUTOT,
Cédric BOUTILLIER DU RETAIL
FC16-03 Etude rétrospective sur la prise en charge des intoxications au
benzodiazépines et facteurs prédictifs de gravité. Chrissy MENGUS (strasbourg),
Céline RENFER, Florent BAICRY, Xavier LEROUX, Eric BAYLE, Asael BERGER,
Pascal BILBAULT, Pierrick LE BORGNE

Salle
352BZone
poster 2

FC16-04 Evaluation de la régulation des transferts inter-hospitaliers par le SAMU de
notre département. Baptiste NEDELEC (Montivilliers), Mathilde RUMEUR,
Francis LESIRE, Luc-Marie JOLY, Cedric DAMM
FC16-05 Apport du score STESS pour le pronostic et l’orientation des malades en
état de mal épileptique en pré-hospitalier. Sarra AKKARI, Hela MANAI,
Saida Z ALFANI, Emna REZ GUI, Imen NAGGARA, Camillia JEDDI (HRBA, Tunisie),
Afef CHAKROUN, Mounir DAGHFOUS
FC16-06 Mesure de l’adéquation de la prise en charge des patients graves par les
Médecins Généralistes MCS avec les recommandations de bonnes pratiques.
Bernard AUDEMA (Avoriaz), Orane CHALIMON, Ugo LEDERMANN, Dominique SAVARY,
Pascal USSEGLIO, Guillaume DEBATY, Thierry ROUPIOZ , Marie SCHUSSLER COTTAREL
FC16-07 Evaluation des caractéristiques épidémiologiques et cliniques des
accouchements inopinés extra-hospitaliers. Anaïs LEGRAND (FORT DE FRANCE,
Martinique), Nahima SABIN-BOTTIUS, Vianey AQUILINA, Laurent VILLAIN-COQUET,
Aude RENAUD, Hossein MEHDAOUI, Papa GUEYE
FC16-08 Interventions des Médecins Correspondants du SAMU (MCS) sur les pistes
de ski. Bernard AUDEMA (Avoriaz), Jean Marc BERTRAND, Elodie MOUNIER,
Julien GUIBERTEAU, Christelle GUIBERTEAU, Charles VOUILLON,
Valentin DROZ BARTHOLET, Thierry ROUPIOZ
11:00 - 12:30
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ATELIER SOIGNANTS
TRIAGE DES ENFANTS DANS UN SAU ENFANTS/ADULTES
Conférenciers : Ludivine NELISSEN (La Louvière, Belgique ), Danièle VAN DER ROOST (Bruxelles,
Belgique )

Triage

Salle 353

Prés entation des s péciﬁcités pédiatriques et, à travers plus ieurs cas cliniques s péciﬁques , appréhens ion
des diﬃcultés pratiques rencontrées dans l’utilis ation des 4 échelles s uivantes validées : ETGP canadienne,
ICTS pédiatrique Irlandais e (Manches ter adaptée aux enfants ), Emergency Severity Index américaine et New
French. L’utilis ation de cas cliniques permet l’identiﬁcation des critères de gravité s péciﬁques aux enfants
et l’attribution d’une catégorie de gravité dans chaque échelle prés entée. Nous propos ons une comparais on
et une dis cus s ion des rés ultats dans les différents s cores pour chaque cas clinique.

11:00 - 12:30
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TABLE RONDE MÉDECINS - SESSION COMMISSION JEUNES
BIEN COMMENCER ET BIEN VEILLIR
Modérateurs :

Frédéric BERTHIER (Nantes),
Edwin ROUFF (Bordeaux)

Communication

Etudiants Médecine

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Jeunes

Les urgentis tes ne font pas de vieux os ? Rien n'es t moins s ûr, voici des pis tes de réﬂexions pour être un
urgentis te épanoui du début à la fin de s a carrière

Salle
Maillot

Diversifier son activité. Jérémy MONTEIRO (Marseille)
Mieux communiquer : savoir dire non, au patron, au patient, au planning.
Jean-Baptiste BOUILLON (Clermont-Ferrand)
Les astuces pour récupérer en post garde. Amélie VROMANT (Lille)
Vivre urgentiste en dehors des Urgences. Céline OCCELLI (Nice)
Former et se former. Fabien COISY (Nîmes)
11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ATELIER SIMULATION DAMAGE CONTROL
Conférenciers : Stéphane DUBOURDIEU (PARIS), Marie PERY (Paris)

Salles
221-222223

Pathologie circons tancielle

-Savoir aborder une victime bles s ée par arme à feu ou victime d’explos ion
-Acquis ition d’une méthode réflexe de pris e en charge
-Connaitre les objectifs de la pris e en charge préhos pitalière (première demi-heure)
-Maitris er les ges tes es s entiels de damage control (garrots , pans ements hémos tatiques , exs ufflation etc…)
-Pris e en charge d’une victime s ur mannequin de s imulation haute-fidélité

11:00 - 12:30
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ATELIER SOIGNANTS
ATELIER DE CONDUITE EN SITUATION D'URGENCE
Conférenciers : Sandra BASIC (TRAPPES), Marc BODSON
(Trappes), Didier GRANDIN (Trappes), Marjorie GRANDIN
(Paris), Stéphane GRESSIN (Trappes)

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Village
SFMU

Ambulanciers

Prendre cons ience des ris ques routiers et des prérogatives des véhicules d'urgence.
Moyen pédagogique : s imulation de conduite

12:00 - 12:30

12:00
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SESSION INTERACTIVE - RENCONTRE EXPERT
L' HYPOTHERMIE DANS L'ARRÊT CARDIAQUE
Modérateur : Guillaume DEBATY (Grenoble)

Salle 243

Arrêt cardio-res piratoire ACR

Sera prés enté les rés ultats des dernières études s ur l'hypothermie thérapeutique après arrêt cardiaque,
es t-ce qu'il res te encore une place après l'étude TTM2 ?

L' hypothermie dans l'arrêt cardiaque. Jean-Baptiste LASCARROU (Nantes)
12:00 - 13:00
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FLASH COMMUNICATIONS
VIE D'UN SERVICE DES URGENCES
Modérateur : Anthony CHAUVIN (Paris)

Organis ation Services d'Urgences

FC15-01 PREVALENCE DE LA SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE LORS DE LA 1ERE VAGUE DE
COVID 19 DU PERSONNEL SOIGNANT DES URGENCES. Marina CARRIER,
Anne Elynn DUGRÉ, Pierre CHANSEAU, Ghislain RICHARD (PAU)
FC15-02 Quels sont les facteurs associés à une bonne dotation de personnel
médical dans les services d'accueil des urgences ? Léa BUSSE (Paris), Diane NAOURI,
Thomas OLIVIER, Marianne APARD, Charlotte BILLARD, Hélène DEVAMBEZ ,
Julien BOIZ E, Pierre-Clément THIEBAUD

Salle
352BZone
poster 1

FC15-03 La qualité de vie au travail dans les services d'urgences. Yann CONSTANT
(lille), Bahram CHAYBANY, Eric WIEL
FC15-04 Etude descriptive des consultations aux urgences dans un délai de 1 à 7
jours après une sortie d’hospitalisation au CHU de Rouen. Simon REVEL (Rouen),
Thomas ANDRIAMIRADO, Mégane CHAPIN, Luc-Marie JOLY, Mehdi TAALBA,
Mélanie ROUSSEL
FC15-05 Pandémie a COVID-19 : le premier confinement a-t-il diminué la fréquence de
passages des patients poly-consultants aux urgences ? Redha BENMOHAMMED
(Besançon), Charles-Eric LAVOIGNET, Z ied GUERMAZ I, Hakim SLIMANI,
Xavier DELABRANCHE, Thibault DESMETTRE
FC15-06 Après plus d’un an de crise sanitaire liée à la Covid 19, les soignants en
structures d’urgences envisagent-ils de jeter leur blouse ? Virginie DE LAITRE
(BORDEAUX), Thomas LIEUTAUD, Eric GALAM, Bénédicte JULLIAN
FC15-08 Évolution temporelle de la prescription et du rendement diagnostique de
l’angiotomodensitométrie thoracique en cas de suspicion d’embolie pulmonaire aux
urgences. Dr Mélanie ROUSSEL (Rouen), Impec FHU, Yonathan FREUND
12:00 - 13:00

" Je u d i
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FLASH COMMUNICATIONS
PERTINENCE DE L'IMAGERIE
Modérateur : Jérôme BOKOBZ A (Paris)

Imagerie - Radiologie

FC18-01 Utilisation du scanner cérébral pour l’altération récente des fonctions
cognitives du sujet âgé aux urgences : influence sur la stratégie médicale initiale et
prédicteurs d'anomalies aigues à l’imagerie. Camille GERLIER (PARIS),
Melanie FORSTER, Audrey FELS, Marc Z INS, Gilles CHATELLIER, Olivier GANANSIA
FC18-02 Epidémiologie des douleurs abdominales bénéficiant d'une
tomodensitométrie abdomino-pelvienne aux urgences du CHU de Toulouse et du CH
d'Albi. Mathilde ALLEGRET (toulouse), Sylvain CRINDAL, Frederic BALEN
FC18-03 Apport de l’intelligence artificielle radiologique sur les traumatismes du
squelette appendiculaire au sein d’un service d’urgences. Antoine PATTYN
(Maubeuge), Romain DEWILDE, Charlotte ALLARD, Priscilla NGUYEN, Amélie VROMANT,
Eric WIEL
FC18-04 L’intelligence artificielle permet-elle de faciliter le diagnostic de fracture de
membre aux urgences? Poonam LOLL (Niort), Mathieu VIOLEAU
FC18-05 Evaluation de la pertinence et de l’impact des actes d’imagerie à distance
demandés en nuit profonde. Flavie BRATAN, Tiffany DESMURS (LYON), Vanessa FYON,
Mylène SEUX, Domitille MILLON, Guillaume GORINCOUR
FC18-06 Analyse de la performance de l'enseignement de l'échographie clinique de
médecine d'urgence des internes DESMU. Elise CARRIE (Mont-de-Marsan),
Cedric GIL-JARDINE, Philippe PES, Xavier BOBBIA, Xavier COMBES
FC18-07 Pertinence des prescriptions des examens d'imageries en nuit profonde
dans un Centre Hospitalier Non Universitaire. Le Goff ANTOINE (Annecy),
Bérangère LORDEY, Catherine THIVOLLE-CAZ AT, Thierry ROUPIOZ

Salle
352BZone
poster 2

12:30

Pause et visite de l’exposition technique
12:30 - 13:15

" Je u d i
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SYMPOSIUM BECKMAN COULTER
LE PARAMÈTRE MDW D’ANISOCYTOSE MONOCYTAIRE POUR LA DÉTECTION ET LE SUIVI DES
INFECTIONS SÉVÈRES ET DES SYNDROMES SEPTIQUES AUX URGENCES.

Salle
242A

Le paramètre MDW d’anisocytose monocytaire pour la détection et le suivi des infections
sévères et des syndromes septiques aux Urgences. Pierre HAUSFATER (Paris)
12:30 - 13:15

" Je u d i
09
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SYMPOSIUM FISHER & PAYKEL
HAUT DÉBIT NASAL : COMMENT JE FAIS ET SUR QUELS PATIENTS ?
Modérateurs : , Dominique SAVARY (Angers)

Salle 251

OAP et Haut Débit Nasal ? Mustapha SEBBANE (MONTPELLIER)
Le Haut débit Nasal dans la prise en charge des patients hypercapniques aux Urgences.
Nicolas MARJANOVIC (Poitiers)
La protocolisation du Haut Débit Nasal aux Urgences. Nicolas PESCHANSKI (Rennes)
13:30 - 13:40

13:30

" Je u d i
09
ju in "

TAMM

Espace
Urgences
Démo

Solution de pris e en charge d'urgence des patients

TAMM - La solution de gestion dossier patient pour les centres d'urgence. Damien CLAIRE
(TAMM)
13:40 - 13:50

13:40

" Je u d i
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DELIVRONE

Espace
Urgences
Démo

Trans port urgent d'un défibrillateur par drones dans les zones difficiles d'accès

DELIVRONE. Gautier DHAUSSY
13:50 - 14:00

13:50

" Je u d i
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URGENCES CHRONO

Espace
Urgences
Démo

Suite logicielle d'optimis ation de l'intégralité du parcours de s oins non programmés .

URGENCES CHRONO. Céline JARDY-TRIOLA (URGENCES CHRONO)
14:00 - 15:30

14:00

" Je u d i
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TABLE RONDE MÉDECINS
SESSION COMMUNE SFMU / SUDF - L'ACTUALITÉ EN MÉDECINE D' URGENCE
Modérateurs : Paul-Henri AUBOIROUX (Toulouse), Catherine PRADEAU (Bordeaux), Louis SOULAT (Rennes)

Où positionner les futurs Infirmiers en Pratique Avancée en Médecine d'Urgence.
Youri YORDANOV (Paris)

Amphi
Bleu

Bilan du SAS. Yann PENVERNE (Nantes)
Quel futur manager pour un service d’Urgences ? Julie CONTENTI (Nice)
La QV 2022 est-elle la bonne ??? Jean-François CIBIEN (Agen)
Des urgentistes et/ou des généralistes aux Urgences ?? François BRAUN (Metz)

14:00 - 15:30

" Je u d i
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CONFÉRENCE MÉDECINS
QUAND LES IONS SONT PERTURBÉS
Modérateurs : Pierre CATOIRE (Bordeaux), Pierre VALETTE (Arras)

Endocrinologie - Métabolis me

Thérapeutique

Où s eront prés entés les principes phys iologiques et comment traiter les anomalies métaboliques
fréquentes en Médecine d'Urgence.

La calcémie. Quentin LE BASTARD (Nantes)
L'acido-cétose diabétique. Céline OCCELLI (Nice)
La kaliémie. Hélène DUHEM (Grenoble)
La natrémie. Pascal BILBAULT (STRASBOURG)

Amphi
Havane

14:00 - 15:30

" Je u d i
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CONFÉRENCE MÉDECINS
TRAUMATOLOGIE PÉRIPHÉRIQUE : CAS CLASSIQUES ET GRANDS PIÈGES
Modérateurs : Thomas LAFON (Limoges)
Les traumatis mes des extrémités s ont des recours fréquents en Médecine
d'Urgences . Nous décrirons dans cette s es s ion les grands principes de pris es
en charge et les principaux pièges .

Imagerie - Radiologie

Traumatologie

Salle 241

Le poignet. Jean-Jacques BANIHACHEMI (Grenoble)
La main. Christophe CHAPON (Neuilly-sur-Seine)
Le genou. Damien TOURDIAS (Langon)
La cheville. Jean-Paul FONTAINE (Paris)
14:00 - 15:30

" Je u d i
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CONFÉRENCE SOIGNANTS
INTÉRÊT DU TRAVAIL PLURI-PROFESSIONNEL AUX URGENCES.
Modérateurs :

Florence BONNET
(Paris),
Olivier PICOT (Paris)

Aide Soignant

Ambulanciers

ARM

As s is tante Sociale

Infirmier

Médecin

Ps ychologue

Intérêt d'une cellule de régulation multiprofessionnelle des lits rattachées aux Urgences.
Tiphaine MARCHAND (Paris)

Salle
242A

Prés enter le rôle et les membres de la cellule.
Prés enter l’his torique et l’évolution de la cellule.
Prés enter les chiffres .

Intérêt d'une cellule de régulation des cas complexes émanant des Urgences.
Caroline VAREILLE (Paris)
Définir le cas complexe.
Prés enter la collaboration avec les s ervices de médecine et/ou chirurgie.
Prés enter les chiffres et l’impact s ur l’hôpital d’une telle cellule.

La population SDF et ses cas complexes : travail en partenariat avec le samu social.
Vanessa GIMENO (Paris)
Définir le interaction entre le s ervice s ocial des urgences et le s amu s ocial
Définir le cas complexe vu par le s amu s ocial
Prés enter les axes de travail et d amélioration

14:00 - 15:00

" Je u d i
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CONFÉRENCE MÉDECIN - SESSION COMMUNE SFMU/CNUMU
QUEL IMPACT DE LA RÉFORME DU 2ÈME CYCLE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS
Modérateurs :

Xavier EYER (Paris),
Jeannot SCHMIDT
(Clermont-Ferrand)

Etudiants Médecine

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Profes s ion - Métier

Jeunes

Salle
242B

La réforme du 2ème cycle es t un big bang pour nos étudiants en médecine, une s es s ion pour y voir plus
clair s ur les objectifs de cette réforme, les s tages et les évaluations de nos futurs collègues .

Les objectifs de la R2C. Thierry PELACCIA (Strasbourg)
Où les étudiants peuvent-il effectuer leur stage et sous quelles conditions ?
Christine AMMIRATI (Amiens)
Les modalités d’évaluation du 2ème cycle. Nicolas JAVAUD (Colombes)
14:00 - 15:00

" Je u d i
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SESSION INTERACTIVE - QUIZ
INTOXICATION AUX PLANTES ET CHAMPIGNONS
Environnement Thérapeutique
Où l’on échangera à travers diﬀérents cas cliniques interactifs les
diﬀérentes pris es en charge à mettre en œuvre face aux intoxications courantes aux plantes et aux
champignons

Salle 243

Toxicologie

Intoxication aux plantes et champignons. Philippe CHAUVEAU (Angers)

14:00 - 14:45

" Je u d i
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SYMPOSIUM ABBOTT POINT OF CARE
LES BIOMARQUEURS DE LÉSIONS CÉRÉBRALES COMME OUTILS D’AIDE À L’ÉVALUATION DES
TRAUMATISMES CRÂNIENS LÉGERS AUX URGENCES : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE AU
SERVICE D’URGENCES

Salle 251

Modérateur : Rudy COHEN (ARGENTEUIL)

Conférenciers : Farès MOUSTAFA (Clermont-Ferrand), Vincent SAPIN (Clermont-Ferrand)
14:00 - 15:30

" Je u d i
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BEEM 2022
LA CUVÉE 22 DE BEEM

Salle

252A

Conférenciers : Axel BENHAMED (Lyon), Marcel EMOND (Québec, Canada ), Judy MORRIS (Montréal, Canada ),
Nicolas PESCHANSKI (Rennes)
Les membres du groupe Bes t Evidence in Emergency Medicine (Canada) prés enteront le BEST de littérature
de la dernière année pour la pratique à l’urgence.

14:00 - 15:30

" Je u d i
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ATELIER MÉDECINS WINFOCUS
ECHO MUSCULO-SQUELETTIQUE

Salle
252B

Modérateur : Claire MORDANT (Marseille)

Conférenciers : Idriss ARNAUDET (Nantes), Hervé DUGA (Lille), Christophe PERRIER (Clermont-Ferrand),
Grégorie ROMERO DE AVILA (poitiers)
14:00 - 15:30

" Je u d i
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ATELIER MÉDECINS
ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE ÉCHO-GUIDÉE
Sédation

Conférenciers : Nicolas CAZ ES (Marseille), Candice PIERROU (Marseille)

Salle 253

Connaître les indications de l'anes thés ie loco-régionale écho-guidée dans le cadre d'un s ervice d'urgence.
Connaître les repères anatomiques et échographiques au niveau du poignet et de l'avant-bras pour
l'anes thés ie des territoires médian, radial et cubital. Connaître les repères anatomiques et échographiques
au niveau de la cheville pour une anes thés ie du pied. Savoir réalis er des blocs anes thés iques de la main et
du pied en appliquant les manœuvres de s écurité. Savoir évaluer le rapport bénéﬁces /ris ques de la
technique des blocs anes thés iques de la main et du pied dans un s ervice d'urgence.

14:00 - 15:30

" Je u d i
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CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
LES JOURNÉES THÉMATIQUES INTERACTIVES DE LA SFMU - LES RETEX
Modérateurs : Christelle DUARTE (Bordeaux), Karinne LE GLOAN (Nantes)
Ambulanciers

ARM

Infirmier

Prise en charge d’un patient pré s entant un syndrome coronarien non ST : ﬁliè re et ré s eau.
Hélène DEHAUT (Lille)
Prés entation des outils pour évaluer une douleur thoracique
Le tri d'une douleur thoracique par l' IOA
Quoi de nouveau dans la pris e en s oins de ces patients en SU ?

Salle
342A

Prise en charge d’un enfant nécessitant une ECMO pédiatrique : filière et réseau.
Gwenael HASCOAT (Paris)

Qu’es t ce que l’UMAC ?
Quelles s ont les indications de mis e en place d’une ECMO pédiatrique ?
Quelle es t la logis tique et la technicité de l’UMAC ? Prés entation de l’ECMO pédiatrique (branchement,
circuit, matériel)

Quand les "animaux" de la mer viennent à nous ! Lucas IGLESIAS (Bayonne)

Définir un état des lieux des différents agents en caus e (médus es , ours ins , vives ... ).
Déﬁnir les pris es en charges pré-hos pitalières et intra-hos pitalières (mécanis mes , s ignes cliniques ,
ris ques ... ).
Décrire le rôle infirmier dans les différentes pris es en charge et la prévention en cas de récidive.

14:00 - 17:30

" Je u d i
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SESSION DPC
ANALGÉSIE ET SÉDATION EN MÉDECINE D'URGENCE N° OGDPC : 64292200026
Modérateur : Patrick RAY (Dijon)

Conférenciers : Vincent BOUNES (Toulouse), Fabien LEMOEL (Nice)

Salle
342B

Objectifs pédagogiques :
Connaitre l’épidémiologie de la douleur aigue et de la douleur induite par les s oins en s tructure d’urgence
Identifier les différentes s tratégies analgés iques et s édatives utilis ables en s tructure d’urgence
Prés enter les différentes techniques d’Anes thés ie loco-régionales utilis ables et les modalités de réalis ation
Prés enter les données s cientiﬁques internationales s ur les s tratégies thérapeutiques pour la s édation
procédurale aﬁn de prévenir et traiter la douleur induite par les s oins en s tructure d’urgence : s édation
procédurale dis s ociative, s édation procédurale par propofol, ketofol, anes thés ie générale, ….
Identiﬁer les bénéﬁces et les ris ques des diﬀérents techniques de s édation procédurale et les modalités de
réalis ation.

14:00 - 15:30

" Je u d i
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CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
SITUATIONS URGENTES EN HÉMATOLOGIE
Modérateurs : Cédric GIL-JARDINÉ (Bordeaux), Olivier PEYRONY (Paris)

Coagulation - Hémos tas e

Thérapeutique

Où l'on parlera des s ituations urgentes en hématologie, de leur diagnos tic et de leur pris e en charge

Salle 343

Lire une NFS. Barbara VILLOING (Paris)
Myélome : diagnostic et complications. Mehdi KHELLAF (Paris)
Cytopénie en urgence (Purpura, thrombopénie, anémie hémolytique….). Odile RAUZ Y
(Toulouse)
Leucémie et lymphome. Yann-Erick CLAESSENS (Monaco, Monaco )
14:00 - 15:30

" Je u d i
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TABLE RONDE MÉDICO-SOIGNANTS
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE ET IPA
Modérateurs : Emeline DELON (NIMES), Eric REVUE (Paris)

Organis ation Services d'Urgences

Profes s ion - Métier

Salle 351

La profes s ion d'inﬁrmier évolue : nous décrirons le nouveau métier, les nouvelles compétences à l'ins tar
des Nurs es Practitionners Anglos axonnes .

L'exemple anglosaxon. Thierry BARD (Strasbourg)
L'exemple québequois. Axel BENHAMED (Lyon)
En France : en préhospitalier. Elena-Laura LEMAITRE (Strasbourg)
En France : utilisation aux Urgences. Nicolas TERMOZ MASSON (Grenoble)
14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDECINS
CONTRÔLE DES VOIES AÉRIENNES - INTUBATION DIFFICILE
Conférenciers : Christian ERB (Lille), Cédric GOZ E (Valenciennes), Hervé MENU (Lille), Eric WIEL
(Lille)

Salle
352A

Ventilation

Revoir de manière théorique les critères d’intubation et de ventilation difficile,
Prés enter un algorithme de pris e en charge et les différentes techniques préconis ées
Réalis er au moins une fois les principales techniques s ur un mannequin.

14:00 - 15:00

" Je u d i
09
ju in "

FLASH COMMUNICATIONS
INTOXIQUÉ.E
Modérateur : Frédéric LAPOSTOLLE (Bobigny)

Toxicologie

FC19-01 Iatrogénie et atteinte rénale chez les patients admis au service des
urgences. Anissa CHAMSSI, Hamed RYM (Tunis, Tunisie), Rim DHAOUEDI,
Badr FERJEOUI, Maaref AMEL, Aymen Z OUBLI
FC19-02 Etude transversale pour évaluer les aspects épidémiologique, cliniques et
la prise en charge des intoxications aiguës au Service d'Urgences et au SMUR du
centre hospitalier SSRN d'Octobre 2019 à Mars 2020. Khomadee SOOPRAYEN (Grand
Gaube, Maurice)
FC19-03 Analyse de la régulation médicale des intoxications médicamenteuses
volontaires : intérêt du score ETC. Saida Z ELFANI, Lilia LOTFI (tunis, Tunisie),
Imen NAGGARA, Manai HÉLA, Rafika BEN CHIHAOUI, Nahed MAHFOUDHI,
Manel KHASKHOUSSI, Mounir DAGHFOUS

Salle
352BZone
poster 1

FC19-04 Sécurité et efficacité de l'association Acétaminophène-Codéine dans le
traitement de la douleur. Amani BOUZ IDI (Sousse, Tunisie), Rahma JABALLAH,
Hajer YAAKOUBI, Rym YOUSSEF, Ahmed BOUHLEL, Lotfi BOUKADIDA, Asma Z ORGATI,
Riadh BOUKEF
FC19-05 Intoxications volontaires aigues admises aux urgences : facteurs associés à
la récidive. Amira BAKIR (Tunis, Tunisie), Saber GOUBAA, Hanene GHAZ ALI,
Hela BEN TURKIA, Youssef BEN BRAHIM, Sami SOUISSI
FC19-06 Description épidémiologique et évaluation de la prise en charge des BodyPackers au Centre Hospitalier de Cayenne de 2016 à 2019. Vincent PIRIOU,
Clémence BONNEFOY, Karim HAMICHE, Kallel HATEM, Jean PUJO, Alexis FREMERY
(Cayenne)
FC19-07 Prévalence des combinaisons anticoagulant plus antiplaquettaire(s)
possiblement inappropriées chez les patients anticoagulés au long cours admis aux
urgences et devenir à 6 mois. Romain DURIF (Clermont-Ferrand), Farès MOUSTAFA,
Adrien ROBERT, Camille AUROUX, Apolline GUILMAIN, Maxime DUMESNIL,
Dorian TEISSANDIER, Jeannot SCHMIDT
FC19-08 Evaluation de l’intérêt de réaliser des tests toxicologiques aux urgences
sur le devenir des patients. Quentin BLED (paris), Anthony CHAUVIN

14:00 - 15:00
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FLASH COMMUNICATIONS
THE BRAIN
Modérateur : Djamila CHAIBA (EAUBONNE)

Neurologie

FC20-01 Evaluation des délais de prise en charge de l'AVC de l'enfant, à chaque
étape du parcours de soins. Agathe LOLLICHON (Montpellier), Jean Francois VIGNEAU
FC20-02 Transport secondaire des accidents vasculaires cérébraux. Marie OZ ANNE
(Rouen), Adrien ROUSSEL, Aude TRIQUENOT, Cedric DAMM, Antoine LEFEVRE-SCELLES,
Mehdi TAALBA, Luc-Marie JOLY, Melanie ROUSSEL
FC20-03 Performance diagnostique du HINTS Test dans la prise en charge du vertige
aux urgences. Amal JEBALI (Tunis, Tunisie), Mounir HAGUI, Manel KALLEL,
Lamine KHALED
FC20-04 Étude VISAGE : « Visioconférence entre le Samu, le neurologue et le patient
présentant un trouble neurologique brutal ». Julie GEAY (NANTES),
Arnaud MARTINAGE, Gwenolé PINEAU, Joel JENVRIN, Cecile PRETERRE, Morgane PERE,
Lea SAMBLANCAT, Thibaut UMDENSTOCK
FC20-05 Accident vasculaire cérébral hémorragiques aux urgences : étude épidémioclinique et pronostique. Z eineb BEN ROMDHANE (Ariana, Tunisie), Hanen GHAZ ALI,

Salle
352BZone
poster 2

Amel JBALI, Ines CHERMITI, Farah LAATIRI, Amira TAGOUGUI, Rahma DHOKAR,
Sami SOUISSI
FC20-06 Evaluation nationale multicentrique de la prise en charge de l’épilepsie aux
urgences. Patrice SERRE (Bourg-en-Bresse), Catherine OSSEDAT, Laurie FRATICELLI,
Sophie ARMAND, Clément CLAUSTRE, Sylvie MEYRAN, Magali BISCHOFF,
Adrien DIDELOT
FC20-07 Etude épidémiologique du syndrome malin des neuroleptiques aux
urgences. Sirine BOUZ ID (Sfax, Tunisie), Mouna BEN AMOR, Amine ABDELHEDI,
Ksentini HANA, Haifa SNOUSSI, Mouna JERBI, Olfa CHAKROUN WALHA,
Nourreddine REKIK
FC20-08 Évaluation de l’impact d’une méthode d’implémentation sur le taux
d’adéquation aux recommandations professionnelles de 2018 de prise en charge
des états de mal épileptiques tonico-cloniques généralisés de l’adule : étude
bicentrique intitulée SEASIDE. François MORIN, Etienne FOURRIER, Pierre-Marie ROY,
Nicolas RETIÈRE-DORÉ (ANGERS), Dominique SAVARY, Delphine DOUILLET,
Delphine PLARD
14:00 - 15:30
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ATELIER SOIGNANTS
RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE PÉDIATRIQUE DE BASE
Conférenciers : Dominique BIARENT (Bruxelles, Belgique ), Didier CEYSENS (Bruxelles, Belgique ),
Andreas MOHLER (Bruxelles, Belgique ), Frédéric TITS (Bruxelles, Belgique )

Pédiatrie

Salle 353

• Expos er les s péciﬁcités de la réanimation cardiopulmonaire pédiatrique de bas e s uivant les guidelines
ERC 2020
• Expliciter et démontrer les procédures pratiques et les précautions à res pecter lors de la ventilation
(bouche à bouche et bouche à bouche/nez) et du mas s age cardiaque chez le nourris s on et l’enfant
• Mettre en œuvre les ges tes s ur mannequins
!! Il s ’agit bien d’un atelier de réanimation pédiatrique de bas e !!

14:00 - 15:30
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CONFÉRENCE SOIGNANTS
QUAND LES INTERVENTIONS DEVIENNENT DIFFICILES POUR LES ACTEURS DE L'URGENCE :
DÉBRIEFONS !
Modérateurs :

Carla DE STEFANO
Aide Soignant
(Paris),
Marc SMOUNYA (Besançon)

Ambulanciers

ARM

As s is tante Sociale

Infirmier

Médecin

Ps ychologue

Débriefing technique : comment faire pour être encore performants la prochaine fois ?
Charlotte VERJUX (Paris)

Salle
Maillot

Contextualis er les interventions en intra et en extra-hos pitalier qui néces s itent le recours au débrieﬁng
technique.
Quel recours dans la s imulation ?
Décrire un modèle de débriefing technique : quels bénéfices pour les acteurs de l'urgence ?

"Je n'arrive pas à lever cette image dans la tête, ai-je fait bien mon travail ? ".
Carla DE STEFANO (Paris)

Les s ignes d'alerte de la dis s ociation peritraumatique des acteurs de l'urgence. Doit-on intervenir
ps ychologiquement immédiatement pour le s oignant ?
Comment intégrer le debriefing ps ychologique dans la pratique courante.

Qu'en est-il des étudiants ? Aline CHENOU (Strasbourg)

Etudiants et urgences vitales : Parlons de nos représ entations !
Ris que pos t-traumatique pour les étudiants : Res tons attentifs !
Rôle des étudiants et leur ges tion dans les urgences vitales (Urgences , SAMU & exercice de
catas trophe)

14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ATELIER SENSIBILISATION AUX RISQUES NRBC
Catas trophe SSE CUMP

Conférenciers : Sébastien BATRANCOURT (Paris), Franck CALAMAI (Paris),
Marie PERY (Paris)

Salles
221-222223

Apport de connais s ances :
Pris e en charge d’une victime intoxiquée par un toxique de guerre (Neurotoxiques organophos phorés ,
vés icants , agents cyanés , s uffocants , …) :
Comment identifier le toxique ?
Principes de pris e en charge initiale
Partie pratique :
Savoir revêtir une tenue de protection NRBC
S’entrainer à la réalis ation de ges tes techniques s imples en tenue de protection (intubation, VVP,
préparation de drogues )

14:00 - 15:30
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ATELIER SOIGNANTS
ATELIER DE CONDUITE EN SITUATION D'URGENCE
Conférenciers : Sandra BASIC (TRAPPES), Marc BODSON
(Trappes), Didier GRANDIN (Trappes), Marjorie GRANDIN
(Paris), Stéphane GRESSIN (Trappes)

Ambulanciers

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Prendre cons ience des ris ques routiers et des prérogatives des véhicules d'urgence.

Village
SFMU

Moyen pédagogique : s imulation de conduite

14:30 - 16:00

14:30

" Je u d i
09
ju in "

RÉUNION ANNEXE URGENCES 2022
RÉUNION BOARD ECHOGRAPHIE SFMU

Salle 227

14:45 - 15:30

14:45
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SYMPOSIUM GILEAD
DÉPISTAGE & PRÉVENTION DU VIH ET DES HÉPATITES VIRALES : UNE URGENCE EN 2022
Modérateur : Karim TAZ AROURTE (Lyon)

Salle 251
Dépistage du VIH & des Hépatites Virales aux Urgences : Quel Rationnel ?
Les différentes modalités du dépistage aux Urgences ? Le choix de l’équipe Lyonnaise.
Vincent MACKIEWICZ (Paris)
Expérience de Bichat & réussite travail transversal de 4 services hospitaliers.
Enrique CASALINO (Paris)
15:00 - 16:00

15:00
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FLASH COMMUNICATIONS
DE CIRCONSTANCE
Modérateur : Mathieu OBERLIN (Selestat)

FC21-01 OEDEMES PULMONAIRES D’IMMERSION : ÉVALUATION DE LA CORRÉLATION
ENTRE LE PROFIL DE PLONGÉE, LA SYMPTOMATOLOGIE INITIALE ET LA SURVENUE D’UN
OPI GRAVE. Dorian WOLFF (Pontoise), Jean MORIN, Romain ROFFI, Arnaud DRUELLE,
Jean-Eric BLATTEAU
FC21-02 Brûlures graves au Tchad. A propos de 193 enfants. Olivier NGARINGUEM,
Nour Abakar MAHAMAT, Guillemette THOMAS, Harba TYAU TYAU, Hugues LEFORT
(Marseille)
FC21-03 Association entre l’hypothermie, et l’EtCO2 et la PaCO2 en cas d’arrêt
cardiaque réfractaire. Mathieu PASQUIER (Lausanne, Suisse),
François-Xavier AGERON, Tomasz DAROCHA, Alice HUTIN, Lionel LAMHAUT,
Pierre BOUZ AT, Pierre-Nicolas CARRON, Guillaume DEBATY

Salle
352BZone
poster 1

FC21-04 LES FACTEURS PREDICTIFS DE VENTILATION MECANIQUE CHEZ LES PATIENTS
ADMIS AUX URGENCES POUR NOYADE. Mokhtar MAHJOUBI (Lamarsa, Tunisie),
Yessmine WALHA, El Moez BEN OTHMANE, Dhekra HAMDI, Chiheb CHAMMEM,
Araa JLIDI, Nourelhouda NOUIRA, Sirine HAYOUNI
FC21-05 Utilisation du dosage de la troponine après des lésions électriques : une
cohorte rétrospective multicentrique de 15 ans dans les services d'urgence.
Delphine DOUILLET (Angers), Stéphanie KALWANT, Yara AMRO, Benjamin GICQUEL,
Idriss ARNAUDET, Dominique SAVARY, Quentin LE BASTARD, Francois JAVAUDIN
FC21-06 Exposition à court terme à la pollution atmosphérique (PM10, NO2, O3) et
pneumothorax spontané secondaire. Tania MARX (Besançon), Nadine BERNARD,
Anne-Laure PARMENTIER, Marc PUYRAVEAU, Bérenger MARTIN,
Jean-Baptiste PRETALLI, Frédéric MAUNY, Thibaut DESMETTRE
FC21-07 Survie et prise en charge des victimes d’avalanches avec ensevelissement
complet d’une durée ≥ 1 heure. David EIDENBENZ , Pierre-Nicolas CARRON,
Alexandre KOTTMANN, Frank TECHEL, Mathieu PASQUIER (Lausanne, Suisse)
FC21-08 Étude observationnelle d’une cohorte de 159 patients pédiatriques noyés
de 2014 à 2020. Alexandra LAVAL (marseille)

15:00 - 16:00
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FLASH COMMUNICATIONS
APPRENDRE À APPRENDRE
Modérateur : Justin OUTREY (Besançon)

Pédagogie - Ens eignement - Formation

FC22-01 État de la connaissance des recommandations chez les urgentistes de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Silène RENARD (LYON), Tiphaine LEFEBVRE,
Karim TAZ AROURTE, Anne-Marie SCHOTT-PETHELAZ , Abdesslam REDJALINE,
Marion DOUPLAT, Inès BRUNAT, Sébastien BEROUD
FC22-02 Intérêt de l’apprentissage par simulation dans l’acquisition des
compétences non techniques auprès des étudiants de médecine.
Dr Dorra LOGHMARI (sousse, Tunisie), Mehdi Z ORGATI, Sarra SOUA, Sondos LAAJIMI,
Kais MANSOURI, Amal MANSOURI, Rabeb MBAREK, Naoufel CHEBILI
FC22-03 PASSATION ENTRE MÉDECINS D’INTERVENTION ET MÉDECINS HOSPITALIERS :
INTÉRÊT DE LA SIMULATION DANS L’AMÉLIORATION DE la TRANSMISSION.
Hanène GHAZ ALI, Ines CHERMITI, Amal ARBAOUI (ben arous, Tunisie), Amira BAKIR,
Slim JEMLI, Rihab DAOUD, Sami SOUISSI
FC22-04 Intérêt de l’apprentissage par simulation de la défibrillation manuelle dans
la formation des étudiants en médecine. Saida Z ELFANI, Lilia LOTFI (tunis, Tunisie),
Imen NAGGARA, Manai HÉLA, Emna REZ GUI, Nahed MAHFOUDHI, Rafika BEN CHIHAOUI,
Mounir DAGHFOUS
FC22-05 Des cartes conceptuelles pour soutenir le raisonnement clinique des
étudiants en médecine aux urgences-Etude exploratoire. Mathieu BEN-HADDOUR
(ROUEN), Anne DEMEESTER

Salle
352BZone
poster 2

FC22-06 Rétention des compétences et apprentissage par simulation : syndrome
coronarien aigu versus arrêt cardiaque. Hanen GHAZ ALI, Saber GOUBAA,
Khedija Z AOUCH, Rym HAMED, Ines CHERMITI, Hela MANAI, Radhia BOUBAKER,
Camilia JEDDI (HRBA, Tunisie)
FC22-07 Etat de la diffusion des recommandations chez les urgentistes d’AuvergneRhône-Alpes. Ines BRUNAT (montélimar), Tiphaine LEFEBVRE, Karim TAZ AROURTE,
Anne-Marie SCHOTT-PETHELAZ , Abdesslam REDJALINE, Marion DOUPLAT,
Silène RENARD, Sébastien BEROUD
FC22-08 Impact d'un e-learning sur l’acquisition par des médecins urgentistes de
connaissances théoriques et compétences pratiques dans la prise en charge de
l’insuffisance respiratoire aiguë. Brice BENELI, Lionel NAKAD (creteil), Mehdi KHELLAF

15:30

Pause et visite de l’exposition technique
15:30 - 15:40
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AZMED

Espace
Urgences
Démo

AZ med développe des algorithmes d’IA aﬁn d’améliorer les conditions de travail des médecins et la pris e
en charge des patients .
Sa s olution marquée CE, Rayvolve, es t un outil d’aide au diagnos tic capable de détecter tous types de
fractures et de pathologies thoraciques en radiographie s tandard.

RAYVOLVE. Benjamin MELLOUL (AZMED)
15:40 - 15:50

15:40
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TWIN MEDICAL

Espace
Urgences
Démo

Les s imulateurs pédagogiques QUBE SERIE s ont des s imulateurs multiparamétriques pour l’ens eignement
de la pris e en charge de patients en s ituation d’urgence.

Qube Serie. Jérôme ESTEVES (TWIN MEDICAL)
15:50 - 16:00

15:50
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BISOM

Espace
Urgences
Démo

BISOM es t l’outil de l’informatis ation du préhos pitaliatier conçu par
et pour les SAMU/SMUR. Adapté intuitif et interface, BISOM accroit le temps dis ponible pour les s oins .
Connecté, BISOM offre des s ervices de télémédecine centrés
s ur l’urgence vitale

BISOM. Philippe LEROY (BISOM)
16:00 - 17:00

16:00
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CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
LA PLACE DU MÉDECIN EST ELLE DANS LES MÉDIAS ?
Modérateurs : Frédéric ADNET (Bobigny),

Paul-Henri AUBOIROUX (Toulouse), Agnès RICARD-HIBON
(Pontoise), Mathias WARGON (Saint-Denis)

Communication

Covid-19

Amphi
Bleu

Profes s ion - Métier

Suite à la pandémie de COVID, une dis cus s ion s ur la place du débat médical et de la parole des médecins
dans les médias .

La place du médecin est elle dans les médias ? Wendy BOUCHARD (Paris)

16:00 - 17:30
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TABLE RONDE MÉDICO-SOIGNANTS
LA LOI C'EST LA LOI !
Modérateurs : Germain DECROIX (La Defense),

Aurélien LANDIÉ (Rodez)

Aide Soignant

Ambulanciers

Infirmier

Médecin

Aspects juridiques de l'exercice d'IOA. Cédric FALCON (Grenoble)

Amphi
Havane

Définir dans quel cadre légis latif exerce l'IOA.
Le point s ur la réorientation.
Cas pratiques .

Capacité, consentement et refus de soins. Aline CHENOU (Strasbourg)

Définir capacité, incapacité et cons entement au s ens légal.
Le refus de s oins : que dit la loi.
Les 4 grands principes éthiques .

Brèves juridiques. Vincent LAUTARD (Toulouse)

Explications s ur la nouvelle loi concernant la contention et implication en médecine d'urgence.
Point s ur le forfait patient urgences : application, définition, as pects pratiques
Focus s ur l'infirmier expert auprès des tribunaux.

16:00 - 17:00
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BREAKING NEWS

Salle

Modérateurs : Pierre-Yves GUEUGNIAUD (Lyon), Dominique PATERON (Paris)

242A

Profes s ion - Métier
Le Dr Patrick Golds tein, ancien prés ident de la SFMU, a été un pilier de la création de notre
s pécialité et de notre s ociété s avante. Il nous expos era s a vis ion s ur notre s pécialité, s es diﬃcultés , s es
challenges à relever pour l'avenir.

C'est la crise: comment s'en sortir ? Patrick GOLDSTEIN (Lille)
16:00 - 17:00
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CONFÉRENCE MÉDECINS
SPÉCIFICITÉS DE LA FEMME ENCEINTE
Modérateurs : Sybille GODDET (Dijon),

Céline OCCELLI (Nice)

Cardiologie - Maladie thromboembolique EP - Phlébite

Salle
242B

Obs tétrique / Gynécologie

Où nous verrons les particularités chez la
femme enceinte dans la pris e en charge de pathologies communes .

L'embolie pulmonaire. Andréa PENALOZ A (Bruxelles, Belgique )
La colique néphrétique. Gilles BAGOU (Lyon)
Les céphalées. Richard MACREZ (Caen)
16:00 - 17:00
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SESSION INTERACTIVE - QUIZ
PIÈGES EN RADIOGRAPHIE EN TRAUMATOLOGIE
Où on l'échangera à travers diﬀérents cas cliniques intérractifs et
les principaux pièges radiographiques

Imagerie - Radiologie

Traumatologie

Salle 243

Jeunes

Pièges en radiographie en traumatologie. Jean-Jacques BANIHACHEMI (Grenoble)
16:00 - 17:00
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CONFÉRENCE MÉDECINS
LE PATIENT OBÈSE
Modérateurs : Jérémy GUENEZ AN (Poitiers), Mikaël MARTINEZ (Saint-

Etienne)

Régulation

Thérapeutique

Ventilation

Salle 251

Où l'on détaillera les particularitées et diﬃcultés de pris e en charge des patients obès es en s ituation pré
hos pitalière, et où l'on verra les modalités d'intubation et de ventilation et d'utilis ation des principaux
médicaments de l'urgence chez les patients obès es .

Particularités de la prise en charge préhospitalière. Chadi JBEILI (Créteil)
Comment intuber et ventiler. Xavier COMBES (Bordeaux)
Particularités médicamenteuses. Chloé GERBAUD-COULAS (Lyon)
16:00 - 17:30
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COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS
U D'OR MÉDECINS
Modérateurs : Xavier BOBBIA (Montpellier), Farès MOUSTAFA (Clermont-Ferrand)

CP23 Validation d'un score de régulation téléphonique des AVC prédictif d'occlusion
proximale : le Score Téléphonique AVC pour la Régulation du SAMU (STARS).
Vivien BRENCKMANN, Pomme MORIN (LA TRONCHE (38700)), Guillaume DEBATY,
Jérémie PAPASSIN, Anne BOISSIEUX, Caroline SANCHEZ , Olivier DETANTE,
Isabelle FAVRE WIKI
CP24 Dispositif supra-glottique pour prévenir les inhalations durant la réanimation
cardiopulmonaire : étude randomisée en cross-over sur des cadavres humains.
Nicolas SEGOND (Grenoble), Alexandre BELLIER, Hélène DUHEM, Caroline SANCHEZ ,
François-Xavier KOCH, Damien VIGLINO, Guillaume DEBATY
CP25 Identification précoce de l’hémorragie chez le traumatisé sévère. Validation
externe des scores hémorragiques dans un registre national. Alan COSTA
(Lausanne, Suisse), Pierre_Nicolas CARRON, Vincent DARIOLI, Tobias Z INGG,
Francois-Xavier AGERON

Salle
252A

CP26 Effets de l’art thérapie sur l’anxiété des patients algiques aux Urgences : un
essai clinique monocentrique randomisé. Francois-Xavier AGERON (LAUSANNE,
Suisse), Ornella GALVANI, Clarisse VAZ , Hélène GERHARD-DONNET,
Marie-Josée BROCHU-VEZ , Olivier HUGLI
CP27 Syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du segment ST (SCA ST+) : la
décision préhospitalière de reperfusion coronaire réduit la mortalité de tous les
patients, y compris très très âgés. Marine SCANNIVINO (Paris), Brice MOITEAUX,
Fadhila IRBOUH, Gaelle LE BAIL, Sophie BATAILLE, Yves LAMBERT,
Frédéric LAPOSTOLLE
CP28 Comparaison des techniques d’immobilisation dans les entorses de cheville
modérées ou sévères aux urgences en termes de récupération fonctionnelle à 3
mois. Elina JOLIVET (Angers), Thomas BOISHARDY, Francois MORIN,
Thomas BIZ OUARD, Dominique SAVARY, Pierre-Marie ROY, Delphine DOUILLET
CP29 Prévention des événements thromboemboliques veineux chez les patients
ayant subi une immobilisation des membres inférieurs après un traumatisme : revue
systématique et méta-analyse en réseau. Delphine DOUILLET (Angers),
Céline CHAPELLE, Edouard OLLIER, Patrick MISMETTI, Silvy LAPORTE, Pierre-Marie ROY
16:00 - 17:30
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ATELIER MÉDECINS WINFOCUS
ECHOCARDIOGRAPHIE FOCALISÉE

Salle
252B

Modérateur : Philippe PÈS (Nantes)

Conférenciers : Elise CARRIE (Mont-de-Marsan), Lawrence A. MELNIKER (New York, Etats-Unis ), Claire MORDANT
(Marseille), Tomislav PETROVIC (Bobigny), Arnaud VANDENESCH (Saint-Jean de Luz)
Débutants , coupes cardiaques

16:00 - 17:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
PIQUER L'IMPIQUABLE : VVP SOUS ÉCHOGUIDAGE
Conférenciers : Jonathan FERNANDES (Mâcon), Sébastien SASSOT (Mâcon)

Ultras onographie - Echographie

Salle 253

Repérer et identifier la veine s ous échographie
Comprendre le principe de la mis e en place de la VVP s ous échoguidage
Dans quels cas utilis er cette technique de mis e en place de la VVP
Intérêt de la VVP s ous échoguidage
Pratiquer la mis e en place de la VVP s ous échoguidage

16:00 - 17:00
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CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
DANS LES STARTING BLOC
Modérateurs : Karinne LE GLOAN (Nantes), Tarak MOKNI (Bayonne)

Monitorage

Qualité

Salle
342A

Es t-ce que je dois faire un bilan pré-op à mon patient ? Es t-ce que je dois remplacer s es anticoagulants ?
Es t ce que la douche bétadinée es t encore au gout du jour ? Toutes les répons es pour vos patients s ur la
ligne de départ pour le bloc opératoire.

Quel bilan préopératoire ? Antoine LEFEVRE-SCELLES (Rouen)
Gestion des anticoagulants. Lucille JAY (Lyon)
Préparation du patient. Geoffrey GALOPIN (DIJON)
16:00 - 17:30
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ATELIER MÉDECINS
TROUBLES ACIDO-BASIQUES
Conférenciers : Marc ANDRONIKOF (Clamart), Anne-Laure POMEL (Clamart)

Salle 343

Phys iologie

A partir de cas cliniques , intégrer le rais onnement pour la pris e en charge pratique des troubles acidobas iques .

16:00 - 17:00
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CONFÉRENCE MÉDECINS
LES RECOMMANDATIONS SUR LE SCA NON ST+ VONT-ELLES MODIFIER NOS PRATIQUES ?
Modérateurs : Tahar CHOUIHED (Nancy), Olivier PEYRONY (Paris)
Où l'on prés entera les recommandations du SCA non ST + et les
modiﬁcations s ur la pratique pour les urgentis tes , quel algorithme utilis é
et quels traitements s ont à envis ager ?

Cardiologie - Ins uffis ance coronarienne IDM - SCA

Salle 351

Troponine hypersensible : quel algorithme ? Sandrine CHARPENTIER (Toulouse)
Faut-il continuer à évaluer le risque ischémique ou hémorragique ? Frédéric LAPOSTOLLE
(Bobigny)
Quel traitement invasif et pharmacologique ? Nicolas PESCHANSKI (Rennes)

16:00 - 17:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
PRISE EN CHARGE EN URGENCE DES PATIENT.E.S VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE

Salle
352A

Conférencier : Anne Laure FERAL-PIERSSENS (Bobigny)
Médico-légal
- Rappeler brièvement les éléments de la pris e en charge en urgence des patient.e.s victimes de
violence conjugale (médicale, ps ychologique, s ocial, judiciaire)
- Identifier les difficultés et les écueils liées au contexte de l’urgence (intra et pré hos pitalières )
- Se familiaris er avec les outils et les res s ources pouvant aider à la pris e en charge de ces patient.e.s
- Travailler en groupe à partir d’études de cas
- Mis es en s ituation concrètes et débriefing

16:00 - 17:00
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FLASH COMMUNICATIONS
ENFANCE
Modérateur : Geoffroy ROUSSEAU (Tours)

FC23-01 Epidémiologie et prise en charge des brûlures en pédiatrie au sein d’un

Pédiatrie

CHU. Clément BONNET (Clermont Ferrand), Matthieu VERDAN, Farès MOUSTAFA,
Ana BOLOGAN, Clément BRINGAUD, Aurélie CARRE, Camille AUROUX, Jeannot SCHMIDT
FC23-02 Étude descriptive des transferts néonataux et des nourrissons médicalisés
et paramédicalisés. Isa HAYEE (clermont-ferrand), Farès MOUSTAFA,
Paul-Henri GENDRE, Matthieu VERDAN, Clément BRINGAUD, Rodolphe ORANGE,
Jeannot SCHMIDT, Duchenne JONATHAN
FC23-03 Spécificité des interventions primaires pédiatriques en pré hospitalier.
Hela MANAI (Tunis, Tunisie), Lilia LOTEFI, Saida Z ELFANI, Afef CHAKROUN, Emna REZ GUI,
Imen NAGRA, Mounir DAGHFOUS

Salle
352BZone
poster 1

FC23-04 Evaluation des pratiques concernant la prévention antithrombotique chez
les enfants ayant eu un traumatisme du membre inférieur nécessitant une
immobilisation plâtrée : Enquête européenne. Arthur FLAUSSE (Angers),
Thomas MOUMNEH, Thomas BIZ OUARD, Francois MORIN, Estelle DARVIOT,
Dominique SAVARY, Pierre-Marie ROY, Delphine DOUILLET
FC23-05 Répartiteur aux urgences médicales, service médical urgence,
enseignement à distance, simulation, pédiatrie. Erwan RIPLEY (Poitiers),
Julie BACQUE, Nicolas MARJANOVIC, Marlène HEREDIA, Florian SACHÉ, Olivier MIMOZ
FC23-06 Impact de la mise en place d’un protocole de prise en charge de la douleur
post-fracture aux urgences pédiatriques du CHU de Lille. Melany LIBER (LILLE),
Justine AVEZ -COUTURIER, Claire DE JORNA, Francois DUBOS
FC23-07 Facteurs prédictifs de lésions intracrânienne des Traumatismes crâniens
légers de l’enfant. Khaoula AMDOUNI (JENDOUBA, Tunisie), Neila MAAROUFI,
Rym BARHOUMI, Moufida NAOUARI, Faten MARAACHI, Jihen LAKHAL
FC23-08 Prise en charge pré-hospitalière des patients de moins de 18 ans:
évaluation des délais, des pathologies et de la charge de travail. Ines CHERMITI,
Houssem BEN ABBASSIA, Hanène GHAZ ALI, Camilia JEDDI (HRBA, Tunisie), Monia NGACH,
Ahlem AZ OUZ I, Sami SOUISSI
16:00 - 17:00
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FLASH COMMUNICATIONS
RÉGULE UN JOUR, RÉGULE TOUJOURS
Modérateur : Thomas LAFON (Limoges)

Régulation

FC24-01 Recherche des déterminants chez les patients incitant l'appel au centre 15
lors d'une douleur thoracique: Etude prospective auprès de 122 patients d’USIC de
VANNES et LORIENT de décembre 2019 à décembre 2020. Allan GUERRET,
Emily LESIGNE (VANNES)
FC24-02 Evaluation de l’efficience du conseil médical téléphonique protocolisé pour
des enfants de moins de six ans présentant une fièvre ou des symptômes de
gastroentérite. Tania MARX (Besançon), Paul-Georges REUTER,
Isabelle DURAND-Z ALESKI, Hasina RABETRANO, Frédéric LAPOSTOLLE, Eric VICAUT,
Frédéric ADNET

Salle
352BZone
poster 2

FC24-03 Épidémiologie des interventions VSAV en cabinet de médecine générale :
étude descriptive. Grégoire CAISSON, Daniel MEYRAN, Nicolas CAZ ES (Marseille),
Marion BOURSIER
FC24-04 Conseil téléphonique pédiatrique au centre 15 et facteurs d’adhésion.
Alexis ALBOUY (BREST)
FC24-05 Arrêt cardiaque et centre 15 : description du conseil téléphonique délivré
au témoin. Manon FERRIER, Antoine SIGAUX, Thibaut DESMETTRE (Geneve, Suisse)
FC24-06 Régulation des douleurs thoraciques : étude du seuil de décision d’envoi
d’un SMUR. Etude REDOUT. Hugo MICHALAK (La Tour en Jarez), Arthur PETITJEAN,
Sophie PARISSE, Héloise MARINONI, Elisabeth MERLIN, Agnès GONOT,
Tomislav PETROVIC, Frédéric LAPOSTOLLE
FC24-07 Charge mentale des médecins régulateurs : Identification et caractérisation
des moments de variation. Emilie LESIEUR (Amiens), Laurent ERGO,
Christine AMMIRATI
FC24-08 Evaluation de l'utilisation et de l'application du score de Moreno pour la
régulation des transferts inter-hospitaliers. Majda SOSEVIC (Brest),
Jérôme DUCROCQ

16:00 - 17:30
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ATELIER SOIGNANTS
RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE PÉDIATRIQUE DE BASE
Conférenciers : Dominique BIARENT (Bruxelles, Belgique ), Didier CEYSENS (Bruxelles, Belgique ),
Andreas MOHLER (Bruxelles, Belgique ), Frédéric TITS (Bruxelles, Belgique )

Pédiatrie

Salle 353

• Expos er les s péciﬁcités de la réanimation cardiopulmonaire pédiatrique de bas e s uivant les guidelines
ERC 2020
• Expliciter et démontrer les procédures pratiques et les précautions à res pecter lors de la ventilation
(bouche à bouche et bouche à bouche/nez) et du mas s age cardiaque chez le nourris s on et l’enfant
• Mettre en œuvre les ges tes s ur mannequins
!! Il s ’agit bien d’un atelier de réanimation pédiatrique de bas e !!

16:00 - 17:30

CONFÉRENCE MÉDECINS
FACTEURS HUMAINS D’ERREUR

" Je u d i
09
ju in "

Modérateurs : Frédéric BERTHIER (Nantes), Matthieu HEIDET

(Créteil)

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Salle
Maillot

Qualité

Où l'on parlera de facteurs humains . Seront abordées les leçons de l'aéronautique, mais aus s i la formation
et la préparation des s oignants aux compétences dites ""non techniques "" et à la prévention des erreurs .

Les leçons de l'aéronautique. Jean-Yves JOLLANS (La Norville)
Quelle formation pour les soignants. Marie PERY (Paris)
Check-list dans l'urgence vitale. Tobias GAUSS (Paris)
Compétences non techniques en simulation. Asma Z ORGATI (Sousse, Tunisie )
17:00 - 17:20

17:00

" Je u d i
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ENQUÊTE DRESS 23
POURQUOI LES PATIENTS SE RENDENT-IL AUX URGENCES ET QUELLE ORGANISATION POUR
LEUR PRISE EN CHARGE ?

Amphi
Bleu

L’enquête Urgences , tous concernés en juin 2023 (DREES, s tatis tique publique)

Pourquoi les patients se rendent-il aux Urgences et quelle organisation pour leur prise en
charge ? Elvire DEMOLY, Patrice SERRE (Bourg-en-Bresse)
17:00 - 18:00

" Je u d i
09
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SESSION INTERACTIVE - APÉRO
VIOLENCES EN STRUCTURE D'URGENCES

Salle 243

Modérateur : Elena-Laura LEMAITRE

(Strasbourg)

Organis ation SAMU/SMUR

Organis ation Services d'Urgences

Ps ychiatrie

Nous s ommes confronté à la violence. Venez échanger s ur les caus es et les s olutions

Violences en structure d'urgences. Vincent TERRENOIR (Paris)
17:00 - 18:00

" Je u d i
09
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FLASH COMMUNICATIONS
INFECTÉ.E
Modérateur :

Infectiologie - Seps is

FC25-01 Infections respiratoires : l’éosinopénie permet- elle de différencier les
infections bactériennes des infections virales aux urgences ? Joffrey BIDOIRE
(Belfort), Charles-Eric LAVOIGNET, Mathilde BOISTON, Marianne LABOUREYRAS,
Farah RIAHI, Julien PEGEOT, Hakim SLIMANI, Z ied GUERMAZ I
FC25-02 Résultats du panel gastro-intestinal du FilmArray® (panel GI) et de la
procalcitonine (PCT) dans la colite aigue et diarrhée présumé infectieuse dans le
service des urgences. Marta CANCELLA DE ABREU (Paris), Sylvie HO, Houas ENFEL,
Ilaria CHERUBINI, Agnès DECHARTRES, Pierre HAUSFATER
FC25-03 Concordance de la détection des virus respiratoires sur écouvillonnage
nasopharyngé et lavage broncho-alvéolaire chez l'adulte admis pour une suspicion
de pneumonie. Donia BOUZ ID (Paris), Quentin LE HINGRAT, Florian SALIPANTE,
Valentine FERRÉ, Christophe CHOQUET, Diane DESCAMPS, Benoit VISSEAUX,
Paul LOUBET

Salle
352BZone
poster 1

FC25-04 Analyse de la prévalence, du respect des « Bundles » et du devenir des
patients en Sepsis dans les Services d’Urgences du Limousin. Étude
épidémiologique prospective en comparaison avec les filières neurologique et
cardiologique. Coralie LACORRE (LIMOGES), Arthur BAISSE, Aloïse BLANCHET,
Henri Hani KARAM, Isabelle HERAFA, Christine VALLEJO, Thomas DAIX, Thomas LAFON
FC25-05 Syndromes grippaux aux urgences du CHU de Rouen : épidémiologie et suivi
des protocoles de prise en charge. Joséphine FEURTET (Rouen), Bérangère CAUMES,
Mélanie ROUSSEL, Mehdi TAALBA, Luc-Marie JOLY
FC25-06 Contamination des ECBU réalisés en service d'accueil des urgences.
Charles COLLIN (Pointe a pitre), Muriel NICOLAS, Delphine DELTA, Pierre-Marie ROGER,
Patricia ETIENNE
FC25-07 Comparaison des scores quick SOFA, SRIS, SPoT et NEWS2 pour la détection
du sepsis à l'admission aux urgences d'un hôpital universitaire. Timothé SALA
(Paris), Marta CANCELLA DE ABREU
FC25-08 Valeur pronostique de la procalcitonine au cours du sepsis aux urgences.
Houyem Z OUARI, Badra BAHRI (Tunis, Tunisie), Ines SEDGHIANI, Abdelaziz BEN TAHER,
Hamdi DOGHRI, Hajer TOUJ, Imen Z AGHDOUDI, Nebiha FALFOUL
17:00 - 18:00

FLASH COMMUNICATIONS
CŒUR BOUCHÉ
Modérateur : Jonathan DUCHENNE (Aurillac)

FC26-01 Étude prospective, et descriptive chez les femmes consultant aux urgences
de notre CH et bénéficiant d’un dosage de troponine afin de rechercher les
caractéristiques socio-épidémiologiques et cliniques des femmes présentant un
syndrome coronarien aigu. Hélène MANCHE (Lille), Guillaume CHATENET,
Marc MAGNAN, Rémy DIESNIS, Carole GODESENCE, Claire MOUNIER VEHIER, Eric WIEL
FC26-02 L’urgentiste a une vision très déformée de la balance bénéfice-risque de la
thrombolyse dans le SCA ST+. Alexandre PINEDA (Paris), Dominique SAVARY,

" Je u d i
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Frédéric ADNET, Patrick GOLDSTEIN, Louis SOULAT, Lionel NACE, Vincent BOUNES,
Frédéric LAPOSTOLLE

Salle
352BZone
poster 2

FC26-03 Etude pronostique des syndromes coronariens aigus ST+ pris en charge
aux urgences. Amal ARBAOUI (ben arous, Tunisie), Sana TABIB, Sami SOUISSI
FC26-04 Prise en charge en préhospitaliere SCA ST+ : c’est de moins en moins
compliqué !!! Roger KADJI KALABANG (Melun), Aurélie LOYEAU, Lionel LAMHAUT,
Fadhila IRBOUH, Marine SCANNIVINO, Sophie BATAILLE, Yves LAMBERT,
Frédéric LAPOSTOLLE
FC26-05 Ticagrelor vs prasugrel dans le traitement préhospitalier du SCA ST+ :
victoire par KO ! Thevy BOCHE, Brice MOITEAUX (PARIS), Sophie BATAILLE,
Mathieu HANF, Roger KADJI KALABANG, Julian MORO, Yves LAMBERT,
Frédéric LAPOSTOLLE
FC26-06 HNF versus HBPM : que prescrivent les urgentistes à un syndrome
coronarien aigu avec sus décalage du segment ST (SCA ST+) SCA ST+ ?
Marina LAFAY (Paris), Aurélie LOYEAU, Roger KADJI KALABANG, Julian MORO,
Fadhila IRBOUH, François DUPAS, Yves LAMBERT, Frédéric LAPOSTOLLE
FC26-07 Evaluation pronostique du score pursuit dans le syndrome coronarien aigu
non st+ en pré hospitalier. Lilia LOTEFI (tunis, Tunisie), Hela MANAI, Saida Z ELFANI,
Manel KHASKHOUSSI, Emna REZ GUI, Imen NAGRA, Afef CHAKROUN, Mounir DAGHFOUS
FC26-08 Valeur pronostique du score hear dans le syndrome coronarien sans sus
décalage persistant du segment ST en pré hospitalier. Lilia LOTEFI (tunis, Tunisie),
Hela MANAI, Saida Z ELFANI, Imen NAGRA, Manel KHASKHOUSSI, Emna REZ GUI,
Afef CHAKROUN, Mounir DAGHFOUS
17:20 - 17:27

17:20

" Je u d i
09
ju in "

Amphi
Bleu

LES 7MN DE LA COMMISSION JEUNES
Conférenciers : Adrien MANTOUT (Lyon), Patrick MIROUX (Angers), Jérémy MONTEIRO (Marseille)
18:00 - 20:00

18:00
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Salle
Maillot

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SFMU

Vendredi 10 juin
08:45 - 10:15

08:45

" Ve ndr e di
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CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
GESTION DE LA VIOLENCE
Modérateurs : Arnaud DEPIL-DUVAL (Paris),

Médico-légal

Anne Laure FERAL-PIERSSENS (Bobigny),
Luc Marie JOLY (Rouen)

Profes s ion - Métier

Régulation

Jeunes

La violence aux Urgences ou en regulation s e banalis e avec une recrudes cence des agres s ions phys iques
ou verbales . Les équipes médicales et paramédicales ne s ont pas epargnées . Entre s tres s et
cons équences s ur les équipes

Amphi
Bleu

Violence verbale au SAMU. Eric PERRET (Annecy)
Violence aux Urgences. Eric REVUE (Paris)
Maltraitance des patients. Pierre-Géraud CLARET (Nîmes)
Conflit entre soignants. Carla DE STEFANO (Paris)
Questions-Réponses.
08:45 - 10:15
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TABLE RONDE MÉDECINS - SESSION SFMC
PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES ET INCIDENCES SUR NOTRE SANTÉ
Modérateurs : Stéphane TRAVERS (Paris),

Benoît VIVIEN (Paris)

Environnement

Epidémiologie

Pathologie circons tancielle

Où s era abordée l’interférence des changements climatiques s ur le fonctionnement de notre s ys tème de
s anté et de nos ﬁlières de s oins . Nous étudierons en parallèle les dis pos itifs organis ationnels et
réglementaires à mettre en œuvre pour faire face à ces déﬁs de demain et anticiper les prochaines cris es
s anitaires et/ou évènements climatiques majeurs .

Amphi
Havane

Changement climatique et crises sanitaires. Mathilde PASCAL (Saint Maurice),
Aurélien DOUSSERON (Saint Maurice)
Catastrophes climatiques : hier, aujourd'hui... et demain ? Arnaud BOURDÉ (Saint-Palais)
Climat et pathologies infectieuses émergentes. Michel CARLES (NICE)
Anticiper les crises par la surveillance syndromique. Laurent FILLEUL (Bordeaux)
08:45 - 10:15
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
JE FAIS UNE PRÉSENTATION ET ELLE DÉCHIRE !
Conférencier : Frédéric LAPOSTOLLE (Bobigny)
Rendre votre prés entation dynamique et attractive

Recherche

Salle
242B

Connaître les clés de la communication s cientifique
Maitris er l’outil "power-point"

08:45 - 10:15
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CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION COMMUNE SFMU/SFC
URGENCES CARDIOLOGIQUES : QUELS BIOMARQUEURS ?

Cardiologie - Autre

Cardiologie - Ins uffis ance coronarienne IDM - SCA
Cardiologie - Maladie thromboembolique EP - Phlébite

Salle 251

Modérateurs : Thibaut DESMETTRE (Geneve, Suisse ), Patrick RAY (Dijon)
Les biomarqueurs ont une place parfois vécu comme trop importante dans notre ges tion des urgences
cardiologiques . Nous évoquerons leur jus te place.

Troponines trop systématiques aux Urgences ! Sandrine CHARPENTIER (Toulouse)
Comment bien utiliser le dosage des D-Dimères ? Patrick MISMETTI (Saint-Étienne)
Biomarqueurs et insuffisance cardiaque aiguë. Tahar CHOUIHED (Nancy)
Indices d'hypoperfusion tissulaire au cours du choc cardiogénique. Nadia AISSAOUI (Paris)
08:45 - 10:15
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COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS
DU COVID...ET PAS QUE !
Modérateurs : Pierre-Clément THIEBAUD (Paris), Muriel VERGNE (Toulon)

Covid-19

CP30 Choc septique chez les patients onco-hématologiques : caractéristiques
cliniques, prise en charge, survie et comparaison avec les patients
immunocompétents. Lea FEUILLASSIER (Mulhouse), Pierrick LE BORGNE,
Raphael CLERE-JEHL, Pascal BILBAULT, Francis SCHNEIDER
CP31 EXACERBATION AIGUE DE BRONCHOPNEUMOPATHIE CHRONIQUE OBSTRUCTIVE :
VALEUR PRONOSTIQUE DE L’HYPERÉOSINOPHILIE EN TERMES DE RÉCIDIVE.
Hanène GHAZ ALI, Raja FADHEL, Ines CHERMITI, Soumaya SAAD (Ben Arous, Tunisie),
Amira TAGOUGUI, Rihab DAOUD, Monia NGACH, Sami SOUISSI
CP32 Télé Monitorage Respiratoire COVID 19 - TMR COVID 19. Pierre MICHELET
(Marseille), Thibaut MARKARIAN, Anderson LOUNDOU, Aurélie DAUMAS, Julie MARTIN,
Valery BLASCO

Salle
252A

CP33 Valeur pronostique du ratio lymphocytes/polynucélaires neutrophiles chez les
patients diagnostiqués covid19 pris en charge aux urgences. Amal OUSSAIFI,
Hamed RYM (Tunis, Tunisie), Montassar BHOURI, Nihel OUESLATI, Feres OUNI,
Maaref AMEL, Aymen Z OUBLI
CP34 Le lactate capillaire chez l’enfant en contexte préhospitalier différencie la
crise d’épilepsie, de la crise fébrile, du malaise et de la crise psychogène non
épileptique. Ethan BRODY (Paris), Stephanie BRUNET, Stéphane AUVIN,
Mathieu GENUINI, Noella LODÉ
CP35 Évolution dans le temps des symptômes d'anxiété, de dépression et de stress
chez le personnel soignant des services d'urgence lors de la première vague de
COVID 19 : Etude COVER PRO. Anne TERMOZ , Julien BERTHILLER, Fabien SUBTIL,
Julie HAESEBAERT, Guillaume DURAND, Laurent JACQUIN (Lyon), Karim TAZ AROURTE,
Marion DOUPLAT
CP36 Comparaison de la performance des scores qSOFA et NEWS dans la prédiction
de la morbi-mortalité du sepsis aux urgences. Houyem Z OUARI (tunisia, Tunisie),
Hager TOUJ, Eya HAJOUNI, Bahri BADRA, Abdelaziz BEN TAHER, Hamdi DOGHRI,
Imène Z AGHDOUDI, Nebiha BORSALI

08:45 - 10:15
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CONFÉRENCE SOIGNANTS
AMBULANCIER SMUR : FAISONS LE POINT.
Modérateurs : Yann COEN (Brest), Jean-Baptiste MAGNIN (Brest)

Aide Soignant

Ambulanciers

Infirmier

Du nouveau pour les ambulanciers. Olivier RIO (Toulon)

Faire un point s ur les réformes (Diplôme d'État et FAE).
Parler de la place de l'ambulancier SMUR en 2022.
Expliquer quelles évolutions peut on es pérer ?

Salle 253

Législation et responsabilité de l'ambulancier SMUR. Eric LE GUERCH (Brest)

Définir les formations requis es .
Rappeler les textes de loi qui régis s ent la profes s ion.
Nommer les différentes res pons abilités de l'ambulancier SMUR.

L'hypnose en urgence pré-hospitalière. Sébastien PONCET (Merignac)

Loin des idées reçues , qu'es t ce que l'hypnos e ?
Avantage d'intégrer l'hypnos e en pré-hos pitalier et comment l'adapter à la pratique quotidienne ?
Adultes / pédiatrie.
Quel pourrait être le rôle de l'ambulancier dans cette pratique ?

08:45 - 10:15

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

Salle
342B

Pédiatrie

Conférenciers : Azzédine AYACHI (Montreuil), Camille IRVING (Montreuil), Laurence POGNON
(Suresnes), Anissa TURQUI (Montreuil)
Décrire l'accueil et la pris e en charge d'un nouveau-né en s alle de nais s ance et les particularités lors d'une
nais s ance hors maternité. Connaître le matériel néces s aire à une pris e en charge d'un nouveau-né dans les
diﬀérentes circons tances (accouchement eutocique ou non). Décrire les principes et techniques de
réanimation du nouveau-né à la nais s ance et prés enter le rôle des membres de l'équipe dans cette pris e en
charge.

08:45 - 10:15
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
IMMOBILISATION DU MEMBRE SUPÉRIEUR EN RÉSINE

Salle 343

Traumatologie

Conférenciers : Jean-Jacques BANIHACHEMI (Grenoble), Remi DEWEZ (Grenoble)

Connaitre les techniques d’immobilis ations avec de la rés ine pour un traumatis me du poignet et du pouce.
Savoir réalis er une immobilis ation pour le poignet en rés ine rigide et une immobilis ation du pouce en rés ine
s ouple.

08:45 - 10:15

" Ve ndr e di
10
ju in "

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

Salle 351

Ethique

Conférenciers : Gael GHENO (ANNECY), Pierre POLES (Annecy)
- Sens ibilis er les participants à la ges tion des s ituations d'annonce de la mort et de pronos tics
péjoratifs .
- Apporter des éléments conceptuels relatifs à cet accompagnement
- Développer des aptitudes à la pris e en charge de ces urgences médico-ps ychologiques

08:45 - 10:15
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
GESTION DES CRISES ET DES SITUATIONS CRITIQUES EN PRÉ-HOSPITALIER ET À L'HÔPITAL.
COMMUNICATION. SIMULATION
Conférenciers : Sonia CAZ ABAN-MERMILLIOD (Lyon), Laurent GABILLY (Lyon),
Nathalie PRIETO (Lyon)

Salle
352A

Evaluation SAMU / SMUR

-mettre en place l’organis ation adéquate en fonction des plans définis (ORSEC NOVI, plan blanc, CUMP)
-s avoir s ’adapter aux s ituations de cris e s ur le terrain (extra hos pitalier, hôpital, ins titution type s colaire)
-aborder les enjeux relationnels de cris e, adapter s on comportement par rapport aux décideurs , partenaires
impliqués ou familles
-s ’entraîner à communiquer en s ituation de cris e : points clés et principaux pièges (media training joué)

08:45 - 10:15
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ATELIER MÉDECINS
OPTIMISER LA VENTILATION DANS LA RCP
Conférenciers : Adrien DROUET (Lausanne, Suisse ), Hugo SCHMIT (Annecy)

Arrêt cardio-res piratoire ACR

Salle 353

-Prés entations des recommandations 2020 concernant la ventilation d'un arrêt circulatoire
-Rappel phys iologique de la ventilation artificielle appliquée à l'AC
-Connaitre les ris ques circulatoires de la ventilation, en particulier au BAVU
-Connaitre les différents dis pos itifs médicaux pour la ventilation lors de la RCP
-Connaitre les différentes interfaces et s tratégies pour la ventilation lors de la RCP
-Savoir combiner et optimis er ventilation et compres s ions thoraciques

08:45 - 10:15

" Ve ndr e di
10
ju in "

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
CONDUITE À TENIR DURANT LA PREMIÈRE DEMI-HEURE APRÈS UNE FUSILLADE
Conférenciers : Clément DERKENNE (Paris), Bernard POUZ OULET (Versailles),
Pauline ROY (Paris)

Salles
221-222223

Pathologie circons tancielle

Rappeler brièvement les priorités de la pris e en charge s péciﬁque des traumatis mes balis tiques et les
difficultés rencontrées par les premières équipes de s ecours en contexte incertain.
En jouant 2 s cénarios , mettre en application le rôle du centre de réception des appels et celui de la
première équipe médicale s ur le terrain incluant les as pects organis ationnels , la conduite du triage et la
réalis ation de ges tes thérapeutiques s imples s ur 6 bles s és

09:00 - 16:00

09:00
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Espace
Accueil
Congrès

BOX DES URGENCES.
Conférenciers : Olivier PICOT (Paris), Jonathan POISSONNIER (Roubaix)
09:00 - 10:30

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

" Ve ndr e di
10
ju in "

Catas trophe SSE CUMP

Conférenciers : Ollivier GRIMAULT (Brest), Emgan QUERELLOU (Brest)

Salle 227

A partir du s upport pédagogique de s éances de s imulation complexe s ur mannequin en milieux contraint
permettre aux participants :
- Appréhender les s péciﬁcités diagnos tiques , thérapeutiques et opérationnelles de la médicalis ation en
milieux périlleux.
- Comprendre les outils et les concepts développés en SMUR Maritime hauturier pour les trans férer dans s a
pratique quotidienne afin d’améliorer et s écuris é celle-ci.

09:00 - 09:40
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CONFÉRENCE SOIGNANTS
LA BOITE À OUTILS : DES OUTILS QUI ONT DU GÉNIE !
Modérateurs : Merlin DESCOURS (TOULON),

Charlotte VERJUX (Paris)

Aide Soignant

Ambulanciers

Infirmier

Médecin

Salle
242A

Fiche réflexes sur la prise en charge d'un patient décédé. Karinne LE GLOAN (Nantes)

Prés enter l'outil.

Check list ISR. Z ohra MOHAMEDI (Grenoble)

Prés enter l'outil.

Fiches de prescription en SMUR. Anne-Sophie GOUELLO (Montfermeil)

Prés enter l'outil.

Fiches time keeper arrêt cardiaque. Emmanuel LETINTURIER (Paris)

Prés enter l'outil.

09:15 - 10:15

09:15
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CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
LA RMM
Modérateurs : Jonathan DUCHENNE

(Aurillac), Delphine HUGENSCHMITT
(Lyon)

Ethique

Médico-légal

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Qualité

Salle 241

Sera débattu l'intérêt de la RMM et la place qu'elle doit occuper dans notre pratique

Pour. Patrice SERRE (Bourg-en-Bresse)
Contre. Yonathan FREUND (Paris)
09:15 - 10:15
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SESSION INTERACTIVE - QUIZ
ECHOGRAPHIE CLINIQUE EN MÉDECINE D' URGENCE

Salle 243
Venez tes ter vos connais s ances en échographie clinique!

Ultras onographie - Echographie

Jeunes

Echographie clinique en Médecine d' Urgence. Thibaut MARKARIAN (Marseille)
09:15 - 10:15
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CONFÉRENCE MÉDECINS
ANTALGIE
Modérateurs : Delphine DOUILLET (Angers), Agnès RICARD-HIBON

(Pontoise)

Douleur - Analgés ie

Pédiatrie

Sédation

Salle
252B

Où comment adapter l'antalgie aux s ituations cliniques rencontrées

Chez l'enfant. Sylvie BERCIAUD (Bordeaux)
Les blocs. Mathieu VIOLEAU (Niort)
Sédation procédurale. Marc BLANCHER (Grenoble)
09:15 - 10:15
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CONFÉRENCE MÉDECINS
L'ENFANT GRAVE : CE N'EST PAS UN MINI ADULTE
Modérateurs : François ANGOULVANT (Paris),

Griselda RAZ AFIMANANTSOA (LE MANS)

Infectiologie - Seps is

Pédiatrie

Régulation

Salle
342A

Où les experts nous donnerons les clés pour identifier et prendre en charge un enfant "grave"

Régulation. Jean-Eudes PILOQUET (Nantes)
En SMUR. Noella LODÉ (Paris)
Urgences infectieuses intrahospitalières. Romain GUEDJ (Paris)
09:15 - 10:15
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FLASH COMMUNICATIONS
TRAUMATISÉ.E
Modérateur : Bénédicte DOUAY (Paris)

Traumatologie

FC27-01 Etude de l’impact de la réalisation d’un scanner cérébral chez les
traumatisés crâniens légers sous traitements antiagrégants plaquettaires et
anticoagulants aux urgences. Clément COLLARD (LILLE), Pauline PADOVANI,
Laura AWNER, Cyril DELANSAY, Jérôme MIZ ON, Eric WIEL
FC27-02 Intérêt de la protéine S100β dans la stratégie de prise en charge des
traumatismes crâniens légers sous antithrombotiques. Xavier QUILCAILLE (Rennes),
Remy LUCAS, Louis SOULAT, Nicolas PESCHANSKI
FC27-03 Effets de l’implantation d’un protocole de sédation procédurale sur le taux
de réduction des luxations gléno-humérales dans un service d’accueil des
urgences. Louise VUONG (Paris), Pierre BELNOU, Jessica SAMBOURG,
Florence DUMAS, Barbara VILLOING

Salle
352BZone
poster 1

FC27-04 Impact d'un chef d'équipe de traumatologie dédié sur la mortalité et la
durée de séjour des patients traumatisés aux urgences : une analyse de séries
chronologiques interrompues. Jennifer TRUCHOT (Paris), Axel BENHAMED,
Valérie BOUCHER, François DE CHAMPLAIN, Christian MALO, Brice BATOMEN,
Marcel EMOND
FC27-05 Les accidents de trampoline chez les enfants de moins de 15 ans pris en
charge aux urgences : analyse des données de l’Enquête Permanente sur les
Accidents de la vie Courante (EPAC) sur la période 2015-2019. Louis-Marie PAGET
(Saint-Maurice), Nathalie BELTZ ER
FC27-06 L'imagerie en urgence du traumatisé du rachis cervical non grave :
Adhésion aux recommandations de bonne pratique. Jules LHUISSIER (Rouen),
Augustin GAUMET DE CONSTANTIN DE CHATEAUNEUF, Mehdi TAALBA, Julien GROSJEAN,
Romain LELONG, Jessica BORTZ MEYER, Mélanie ROUSSEL, Luc-Marie JOLY
FC27-07 Hypotension chez la personne âgée traumatisée - une étude
observationnelle multicentrique d'un registre de traumatismes. Axel BENHAMED
(Lyon), Brice BATOMEN, Valérie BOUCHER, Chartelin Jean ISAAC, Krishan YADAV,
Eric MERCIER, Julien BLAIS L'ECUYER, Marcel EMOND
FC27-08 Lésions traumatiques par lanceurs de balles de défense au cours des
manifestations des « Gilets jaunes »: une étude rétrospective multicentrique (étude
WOLVES). Florent FEMY (Paris), Nour SULTAN-DUMENIL, Eva MARCIANO,
Jerome BOKOBZ A, Anthony CHAUVIN, Christophe CHOQUET, Philippe JUVIN,
Anne-Laure FERAL-PIERSSENS

09:15 - 10:15
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FLASH COMMUNICATIONS
BROKEN
Modérateur : Laurence ARROUY (Paris)

FC28-01 Triage tactique chez les opérateurs de sauvetage au combat de Force
d'Intervention Spécialisée : une étude randomisée en simulation. Julien GALANT
(marseille), Simon-Pierre CORCOSTEGUI, Vincent DESROBERT, Nicolas CAZ ES,
David MARRACHE, Clément DERKENNE, Francois LECOMTE,
Cédric BOUTILLIER DU RETAIL
FC28-02 LES CORPS ETRANGERS LARYNGO-TRACHEO-BRONCHIQUES CHEZ L’ E N FA N T
AU GHAM (ETUDE ANALYTIQUE A PROPOS DE 48 CAS ). Mohamed Achraf HADJ ALI
(Romilly sur Seine), Celine MORETTO, Karim BEN AZ IZ A, Azzedine AYACHI
FC28-03 Épidémiologie et prise en charge des agressions par la faune sauvage aux
urgences de Cayenne du 1er janvier au 31 décembre 2019. Jules MAURER (CAYENNE,
Guyane française), Rémi MUTRICY, Jean Marc PUJO, Kallel HATEM, Alexis FREMERY

Salle
352BZone
poster 2

FC28-04 Place de la myoglobine et CPK dans la prédiction de la survenue de
l’insuffisance rénale aigüe chez les patients âgés chuteurs aux urgences.
Soizic CARNEJAC (Toulouse), Frédéric BALEN, Sandrine CHARPENTIER,
Charles-Henri HOUZ E-CERFON, Dominique LAUQUE, Xavier DUBUCS
FC28-05 Facteurs prédictifs d'une évolution défavorable à court terme des victimes
des plaies par arme blanche pris en charge aux urgences. Asma MELLOULI (Kairouan,
Tunisie), Safia OTHMANI, Hana HEDHLI, Dhekra HAMDI, Ons KHROUF, Emna KALLEL,
Sarra JOUINI
FC28-06 L'exploration des traumatismes crâniens légers :la lésion du rachis cervical
suspectée versus fortuite. Mehdi TAALBA (ROUEN), Emira BACHA, Badisse DAHAMNA,
Michael DOLORES, Romain LELONG, Jessica BORTZ MEYER, Mélanie ROUSSEL,
Luc-Marie JOLY
FC28-07 EVALUATION DE LA PRISE EN CHARGE D’UN TRAUMATISME CRANIEN LEGER
SELON LES RECOMMANDATIONS DE LA SFMU. Jeremy MONTEIRO (Marseille),
Pierre MICHELET, Alexie GARDON
FC28-08 Le traumatisé sévère admis aux urgences via les systèmes pré-hospitaliers
: comparaison transport médicalisé versus non médicalisé. Badr FERJEOUI (Tunis,
Tunisie), Imen MEKKI, Rym BEN KADDOUR, Imen NAGGARA, Youssef BEN BRAHIM,
Houyem Z OUARI, Nadia Z AOUEK, Hamed RYM
09:15 - 10:15
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CONFÉRENCE MÉDECINS
ACTUALITÉ EN NEUROLOGIE
Modérateurs : Richard MACREZ (Caen), Barbara VILLOING (Paris)

Imagerie - Radiologie

Où nous prés enterons les pers pectives thérapeutiques oﬀertes par la radiologie interventionnelle, en
particulier en terme d'extens ion des délais de reperfus ion. Nous verrons ens uite comment améliorer la
démarche diagnos tique et thérapeutique des HSA. Enﬁn, nous ferons le point s ur les nouvelles s tratégies
pour dépis ter et traiter l'épileps ie.

Reperfusion des AVC : jusqu'où ira la thombectomie ? Sébastien GAZ Z OLA (Toulon)

Neurologie

Salle
Maillot

HSA : que peut on faire de plus aux Urgences. Aurélien RENARD (Marseille)
Epilepsie. Papa GUEYE (Fort de France, Martinique )

10:15

Pause et visite de l’exposition technique
10:15 - 10:20
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Espace
Urgences
Démo

REMISE DU PRIX DU CONCOURS INNOVATION URGENCES 2022
Modérateur : Arnaud DEPIL-DUVAL (Paris)

Remise du prix.
10:20 - 10:30

10:20
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SECOURS ASSISTANCE FACE À L’URGENCE VÉCUE

Espace
Urgences
Démo

L’application SAUV Life permet aux s ervices de s ecours de déclencher des citoyens pour aller pratique un
mas s age cardiaque s ur une victime ou apporter un défibrillateur en attendant leur arrivée.

SAUV Life. Lionel LAMHAUT (Paris)
10:30 - 10:40

10:30

" Ve ndr e di
10
ju in "

ONSIM

Espace
Urgences
Démo

La s olution XV2 qui es t un outil pédagogique, portatif et autonome,
permettant l’accès à l’immers ion et l'interaction 360° pour tous les centres de formation s ans bes oin de
compétence particulière.

XV2. Nicolas LAGASSE (ONsim)
11:00 - 12:30

11:00
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CONFÉRENCE MÉDECINS
ARRÊT CARDIAQUE DANS LE DÉTAIL
Modérateurs : Sandrine CHARPENTIER

(Toulouse), Arnaud DEPIL-DUVAL (Paris),
Pierre-Yves GUEUGNIAUD (Lyon)

Arrêt cardio-res piratoire ACR

Organis ation SAMU/SMUR

Régulation

Amphi
Bleu

Seront prés entés les s péciﬁcités d'organis ation et de thérapeutique pour aller plus loin et faire mieux dans
la pris e en charge de l'arrêt cardiaque.

Organiser son SAMU pour bien répondre aux arrêts cardiaques. Guillaume DEBATY
(Grenoble)
Le monitorage. Deborah JAEGER (Minneapolis, Etats-Unis )
Les drogues. Florence DUMAS (Paris)
Arrêt cardiaque réfractaire : définition et prise en charge. Alice HUTIN (Paris)
11:00 - 12:30
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CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
PUBLIC VULNÉRABLE FACE AUX CONFINEMENTS
Modérateurs :

Jonathan POISSONNIER
(Roubaix), Caroline VAREILLE
(Paris)

Aide Soignant

ARM

As s is tante Sociale

Infirmier

Médecin

Ps ychologue

Amphi
Havane

État des lieux. Charlotte GORGIARD (PARIS)

Prés enter les chiffres de cette période.
Expliquer la pris e en charge des victimes pendant le confinement.
Quoi retenir ?

Les dispositifs mis en place pendant cette période. Anais VERMEILLE (Paris)

Prés enter les campagnes de prévention en lien avec le confinement.
Prés enter le travail as s ociatif durant cette période.
Prés enter ce qui a été retenu.

La population SDF face aux confinements. Vanessa GIMENO (Paris)

Définir les problématiques rencontrées pendant ces périodes
Prés enter les dis pos itifs mis en place
Prés enter des pis tes de réflexion s ur l'après

11:00 - 12:30
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TABLE RONDE MÉDECINS
12ÈME CONFÉRENCE DES SAMU DU PROGRAMME SI-SAMU
Conférenciers : François BRAUN (Metz), Annie PREVOT (Paris), Pierre SAVARY, Karim TAZ AROURTE (Lyon),
Mikael UGUEN (Paris)
L’accès à cette conférence es t limité aux s euls médecins res pons ables de SAMU et aux corres pondants SISamu du programme

Salle 241

11:00 - 12:00
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BREAKING NEWS
Modérateurs : Nicolas CAZ ES (Marseille), Dominique PATERON

(Paris)

Catas trophe SSE CUMP

Salle
242A

Profes s ion - Métier

Nous reviendrons s ur l'expérience d'un médecin urgentis te militaire déployé en Ukraine quelques jours
après le début du conflit en s outien des expatriés et des refugiés .

Polyvalence du médecin urgentiste : retour d'une expérience en Ukraine.
Clément DERKENNE (Paris)
11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
TRIER AVEC LA FRENCH

Salle
242B

Triage

Conférenciers : Olivier PICOT (Paris), François REVAUX (Créteil)
1. Comprendre l’objectif du tri
2. Homogénéis er les pratiques de triage pour augmenter la qualité et la s écurité de pris e en charge des
patients dès leur arrivée à l’IAO
3. Trier avec la FRENCH

11:00 - 12:00
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SESSION INTERACTIVE - QUIZ
CAS CLINIQUE : DÉPISTER L'AGGRAVATION
Reconnaitre des s igne de gravité et procéder a une pris e en charge diagnos tique et
thérapeutique

Phys iologie

Salle 243

Jeunes

Cas clinique : dépister l'aggravation. Florent BAICRY (Strasbourg)
11:00 - 11:45
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SYMPOSIUM ROCHE DIAGNOSTICS
PLACE DE LA S100B DANS LA PRISE EN CHARGE DES TCL AUX URGENCES
Modérateurs : Yann-Erick CLAESSENS (Monaco, Monaco ), Vincent SAPIN (Clermont-Ferrand)

Salle 251

Actualités : quelle place aujourd'hui pour la s100B. Yann-Erick CLAESSENS (Monaco,
Monaco )
La S100B aussi chez les patients sous anticoagulants ou AAP ? Jérémy GUENEZ AN
(Poitiers)
Peut-on améliorer les performances dans les âges extrêmes de la vie : enfants ? Patients
âgés ?
11:00 - 12:30
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COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS
DESC D'OR
Modérateurs : Dr Mélanie ROUSSEL (Rouen), Amélie VROMANT (Lille)

CP37 Relation entre volume d’activité des Smur et taux de survie des arrêts
cardiaques extra hospitaliers. Thomas VINCENT (Montbrison), Tiphaine LEFEBVRE,
Kévin BOUDAREL, Coralie CHASSIN, Marion COMBE, Sylvie MASSACRIER, Alain VIALLON,
Mikaël MARTINEZ
CP38 Évaluation de l’indice de débit cardiaque, dans un modèle de choc
hémorragique contrôlé, chez le porcelet anesthésié. Florian AJAVON (Montpellier),
Laura GRAU MERCIER, Fabien COISY, Thibaut MARKARIAN, Celine OCCELLI,
Claire ROGER, Pierre Geraud CLARET, Xavier BOBBIA
CP39 Dépistage de l’infection COVID-19 par analyse d’enregistrements de toux
forcée par un réseau de neurones convolutifs. Dino TIKVESA (MONTPELLIER),
Patrick FAFET, Maxime CARRIERE, Lowri WILLIAMS, Eirini ANTHI, Sophie LEFEBVRE,
Mustapha SEBBANE
CP40 REVCVO : Évaluation de la réalité virtuelle pour épargne morphinique dans le
traitement des crises vaso-occlusives des patients drépanocytaires aux urgences,
une étude pilote. Camille BRUN D'ARRE (Paris), Evelyne DUBREUCQ, Rudy BOMPARD,
Arthur BOURG, Hélène GOULET
CP41 Intérêt diagnostique de la ponction lombaire dans la suspicion d’hémorragie
sous arachnoïdienne, 6 à 24h après une céphalée brutale. Pauline REMY (LE HAVRE),
Mathilde RASSE, Margot VANNIER, Francis LE SIRE, Mehdi TAALBA, Luc-Marie JOLY,
Mélanie ROUSSEL
CP42 Elaboration d'un score prédictif du risque hémorragique chez les patients
présentant un traumatisme crânien léger admis aux urgences. Margaux RYCKEBOER
(ANGERS), Sara VINCENT, Andrea PENALOZ A, Farès MUSTAPHA, Dominique SAVARY,
Blandine BOURGEAIS, Pierre-Marie ROY, Delphine DOUILLET
CP43 Évaluation de l’échographie des voies urinaires par l’urgentiste dans
l’insuffisance rénale aiguë pour vérifier l’absence de dilatation des cavités pyélocalicielles : étude prospective d’évaluation diagnostique. Corbinais SOLENN
(montpellier), Inserra YANN, Martin DARLET, Antoine DUFOUR, Anne Laure DE GANAY,
Marie-Christine PICOT, Sophie LEFEBVRE, Mustapha SEBBANE

Salle
252A

11:00 - 12:30
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CONFÉRENCE MÉDECINS
DYSPNÉE DU SUJET ÂGÉE
Modérateurs : Tahar CHOUIHED (Nancy),

Tomislav PETROVIC (Bobigny)

Gériatrie

Pneumologie

Ultras onographie - Echographie

Salle
252B

La dys pnée du s ujet âgé es t une s ituation quotidienne en s tructure d'urgence. Nous prés enterons les
enjeux et les moyens d'un bon diagnos tic.

L’enjeu. Patrick RAY (Dijon)
Diagnostic des causes pulmonaires. Thibaut MARKARIAN (Marseille)
Diagnostic des causes cardiaques. Philippe LE CONTE (Nantes)
11:00 - 12:30
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CONFÉRENCE MÉDECINS
URGENCES PSYCHIATRIQUES
Modérateurs : Florian CANU (Amiens), Bénédicte DOUAY (Paris)

Médico-légal

Ps ychiatrie

Régulation

Où nous verrons l'interêt d'une compétence ps ychiatrique en régulation au SAMU, comment réguler un
patient délirant et les modalités de réalis ation d'une hos pitalis ation s ous contrainte à partir de la régulation
.

Salle 253

Faut-il un psychiatre en régulation ? Catherine MASSOUBRE (Saint-Etienne)
Régulation d'un patient délirant. Paul-Georges REUTER (Rennes)
SPDT et SPDRE et régulation: comment je fais en pratique. Marion DOUPLAT (Lyon)
Intérêt d'un secteur psychiatrique aux Urgences. Gérald DESCHIETERE (Bruxelles,
Belgique )
11:00 - 12:30
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CONFÉRENCE MÉDECINS
TRAUMATISÉ GRAVE
Modérateurs : Paul-Henri AUBOIROUX (Toulouse),

Hugues LEFORT (Marseille)

Etat de choc

Traumatologie

Triage

Jeunes

Salle
342A

Où l'on détaillera la pris e en charge du traumatis é grave de l'UMH à la s alle de déchocage, avec un focus
s ur la pris e en charge de l'hémodynamique et la s tratégie de trans fus ion

Damage control préhospitalier. Stéphane TRAVERS (Paris)
L'accueil du patient au déchocage ou en SAUV. Pierre BOUZ AT (Grenoble)
Prise en charge hémodynamique. Vincent BOUNES (Toulouse)
Gestion de la transfusion. Aurélien RENARD (Marseille)
11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
RÉANIMATION DU NOUVEAU‐NÉ EN SALLE DE NAISSANCE ET ASPECTS PARTICULIERS D'UNE
PRISE EN CHARGE NÉONATALE AU DOMICILE

Salle
342B

Pédiatrie

Conférenciers : Azzédine AYACHI (Montreuil), Camille IRVING (Montreuil), Laurence POGNON
(Suresnes), Anissa TURQUI (Montreuil)
Décrire l'accueil et la pris e en charge d'un nouveau-né en s alle de nais s ance et les particularités lors d'une
nais s ance hors maternité. Connaître le matériel néces s aire à une pris e en charge d'un nouveau-né dans les
diﬀérentes circons tances (accouchement eutocique ou non). Décrire les principes et techniques de
réanimation du nouveau-né à la nais s ance et prés enter le rôle des membres de l'équipe dans cette pris e en
charge.

11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
IMMOBILISATION DU MEMBRE INFÉRIEUR EN RÉSINE
Conférenciers : Jean-Jacques BANIHACHEMI (Grenoble), Remi DEWEZ (Grenoble)

Salle 343

Traumatologie

Connaitre les techniques d’immobilis ations avec de la rés ine pour un traumatis me de la cheville
Savoir réalis er une immobilis ation pour la cheville en rés ine rigide

11:00 - 12:00
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ATELIER SOIGNANTS
CONDITIONNEMENT ET DÉCONDITIONNEMENT DU TRAUMATISÉ GRAVE
Conférenciers : Christian CARIOU (Brest), Jean-Baptiste MAGNIN (Brest)

Salle 351

Traumatologie

Revoir le matériel et les techniques d’immobilis ation qui s ont utilis ées tous les jours en SMUR et SAUV :
Collier cervical, plan dur (araignée), bloc tête (s peed block), MID, civière cuillère, attelle cervico thoracique
(ACT), attelle de traction (CT6), ceinture pelvienne, garrot tourniquet….Apprendre aus s i à marier le matériel
d’immobilis ation s ur un patient déjà lourdement techniqué.

" Ve ndr e di
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11:00 - 12:30

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

Conférenciers : Jean Marie BONNEC (Narbonne), Philippe GUIN (Perpignan)

Salle
352A

-Situations médico-judiciaires récurrentes aux Urgences : que faire (et ne pas faire) ? QUIZ Z
-Les différents certificats que l’Urgentis te es t appelé à rédiger : obligatoire ? non obligatoire ? éthique ?
-Il va ou mon certificat… ??? quelques rappels des juridictions
-Quid du s ecret médical ?
-Quelques principes de rédaction. les Pièges à éviter.
-Certiﬁcat Médical Initial (CMI) : Vite fait ? Bien fait ? Ses cons équences pour mon patient REDIGEONS
ENSEMBLE
-CNH, GAV : acte pas s i banal.

11:00 - 12:00
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FLASH COMMUNICATIONS
DU TRAUMA
Modérateur : Jean-Paul FONTAINE (Paris)

Traumatologie

FC29-02 Les plaies pénétrantes liées aux armes à Marseille : étude observationnelle
prospective descriptive d'une cohorte entre 2018 et 2020. Clement BENOIT
(MARSEILLE), Valentin VIAL, Emmanuel DELMOND
FC29-03 le traumatisé sévère aux urgences : la new berlin definition versus l'injury
severity score. Badr FERJEOUI (Tunis, Tunisie), Hamed RYM, Houda Z AGROUBA,
Rim DHAOUEDI, Anissa CHAMSSI, Emna KALLEL, Imen MEKKI
FC29-04 Mortalité précoce des traumatisés graves prise en charge en
préhospitalier: intérêt des scores pronostiques. Saida Z ELFANI, Lilia LOTFI (tunis,
Tunisie), Rafika BEN CHIHAOUI, Manai HÉLA, Nahed MAHFOUDHI, Emna REZ GUI,
Imen NAGGARA, Mounir DAGHFOUS

Salle
352BZone
poster 1

FC29-05 Procédure de prescription anticipée des radiographies par l’infirmier-ère
d’accueil et d’orientation. Etude d’impact sur la durée de passage aux urgences.
Valentin SAVARY (LILLE), Julien RYCKEMBUSCH, Jérôme MIZ ON, Alain-Eric DUBART,
Eric WIEL
FC29-06 Traumatologie liée aux nouveaux moyens de locomotion électriques : étude
de l’accidentologie en lien avec l’usage des engins de déplacement personnel
motoris à Paris. Pauline SÉRIOT (Paris), Rafik MASMOUDI, Philippe JUVIN,
Florent FÉMY
FC29-07 Epidémiologie des accidents impliquant un engin de déplacement personnel
nécessitant une prise en charge médicalisée en SMUR dans Paris durant l’année
2019. Valentine MALET (Paris), Benoit VIVIEN
FC29-08 Incidence des complications lors de l'immobilisation pour un traumatisme de
membre inférieur: comparaison plâtre versus résine. Mathilde HEDERLE,
Thomas BIZ OUARD, Dominique SAVARY, Francois MORIN, Bruno CARNEIRO,
Lionel IMSAAD, Pierre-Marie ROY, Delphine DOUILLET (Angers)
11:00 - 12:00
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FLASH COMMUNICATIONS
RESPIRE
Modérateur : Yannick AUFFRET (BREST)

Pneumologie

Ventilation

FC30-01 Impact du transport aérien sur le rapport SpO2/FiO2 chez les patients
atteints de COVID-19 sévère durant la première vague.
Jean-Baptiste BOUILLON-MINOIS (Clermont-Ferrand), Vincent ROUX, Maxime DUMESNIL,
Morgane PAILLARD-TURENNE, Jonathan DUCHENNE, Paul-Henri GENDRE,
Bruno PEREIRA, Jeannot SCHMIDT
FC30-02 Effet de la gazométrie artérielle initiale sur la perception du clinicien
d’engager un support ventilatoire chez les patients en insuffisance respiratoire
aiguë aux urgences. Victor ROBERT (Toulouse), Dominique LAUQUE, Sylvain CRINDAL,
Frédéric BALEN

Salle
352BZone
poster 2

FC30-03 Contribution du gradient alvéolo-artériel et de l’index de Qanadli dans la
démarche diagnostique et pronostique de l’embolie pulmonaire chez le patient
BPCO consultant au service d’accueil des urgences. Pauline KOCH (Lille),
Anne HANQUIEZ , Alain-Eric DUBART, Térence AHUI, Eric WIEL
FC30-04 Etude de faisabilité de l'oxygénothérapie à haut débit en préhospitalier.
François MOURAIRE (Marseille), Frédérick ARNAUD, Hugo LENGLET, André PUGET,
Anne CHAMPENOIS, Pierre MICHELET
FC30-05 Prise en charge hospitalo-ambulatoire du pneumothorax non traumatique
avec le Rocket Pleural Vent au CHD de Vendée. Mathieu GATE (LA ROCHE SUR YON),
Cyril GUIBERT, Francois BRAU, Valerie DEBIERRE
FC30-06 Mesures pré-hospitalières des paramètres de mécanique ventilatoire chez
les patients ventilés mécaniquement par le smur: étude observationnelle
rétrospective et monocentrique. Clément MARGUERITTE (Angers), François MORIN,
Dominique SAVARY, Carraro QUENTIN
FC30-07 L’observance thérapeutique chez les patients admis aux urgences pour une
crise d’asthme. Hanène GHAZ ALI, Fedya EL AYECH (Mahdia, Tunisie), Ines CHERMITI,
Mohamed Abdelaziz FOURATI, Ahlem AZ OUZ I, Monia NGACH, Sami SOUISSI
11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDECINS
OPTIMISER LA VENTILATION DANS LA RCP
Arrêt cardio-res piratoire ACR

Conférenciers : Adrien DROUET (Lausanne, Suisse ), Hugo SCHMIT (Annecy)

Salle 353

-Prés entations des recommandations 2020 concernant la ventilation d'un arrêt circulatoire
-Rappel phys iologique de la ventilation artificielle appliquée à l'AC
-Connaitre les ris ques circulatoires de la ventilation, en particulier au BAVU
-Connaitre les différents dis pos itifs médicaux pour la ventilation lors de la RCP
-Connaitre les différentes interfaces et s tratégies pour la ventilation lors de la RCP
-Savoir combiner et optimis er ventilation et compres s ions thoraciques

11:00 - 12:00
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CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
COVID
Modérateurs : Pierre CARLI (Paris), Eric REVUE (Paris), Bruno RIOU (Paris)

Salle
Maillot

Organis ation Services d'Urgences

Comment les USA ont géré cette cris e ? Comment les s ervices d'urgences Americains s e s ont ils adaptés à
la pandémie avec quels impacts s ur les équipes ? Richard Wolfe, expert international et confronté à cette
cris e outre Atlantique répondra à ces ques tions .

COVID. Richard WOLFE (Boston, Etats-Unis )
11:00 - 12:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
CONDUITE À TENIR DURANT LA PREMIÈRE DEMI-HEURE APRÈS UNE FUSILLADE
Conférenciers : Yann DANIEL (Paris), Bernard POUZ OULET (Versailles),
Pauline ROY (Paris)

Salles
221-222223

Pathologie circons tancielle

Rappeler brièvement les priorités de la pris e en charge s péciﬁque des traumatis mes balis tiques et les
difficultés rencontrées par les premières équipes de s ecours en contexte incertain.
En jouant 2 s cénarios , mettre en application le rôle du centre de réception des appels et celui de la
première équipe médicale s ur le terrain incluant les as pects organis ationnels , la conduite du triage et la
réalis ation de ges tes thérapeutiques s imples s ur 6 bles s és

11:00 - 12:30
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ATELIER SOIGNANTS
ATELIER DE CONDUITE EN SITUATION D'URGENCE
Conférenciers : Sandra BASIC (TRAPPES), Marc BODSON
(Trappes), Didier GRANDIN (Trappes), Marjorie GRANDIN
(Paris), Stéphane GRESSIN (Trappes)

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Village
SFMU

Ambulanciers

Prendre cons ience des ris ques routiers et des prérogatives des véhicules d'urgence.
Moyen pédagogique : s imulation de conduite

11:45 - 12:30

11:45

" Ve ndr e di
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SYMPOSIUM AIR LIQUIDE
VENTILATION D'URGENCE EN SITUATION CONTRAINTE
Modérateur : Lionel LAMHAUT (Paris)

Salle 251

Avantages et limites de la ventilation au BAVU au cours de la Réanimation Cardio-Pulmonaire.
Dominique SAVARY (Angers)
Les ventilateurs de transport pendant la crise. Alexis FERRÉ (Le Chesnay)
12:00 - 13:00

12:00
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FLASH COMMUNICATIONS
ENCORE TRAUMATISÉ.E
Modérateur : Nordine NEKHILI (Gonesse)

Traumatologie

FC31-01 Etude observationnelle sur la prise en charge du patient traumatisé grave
dans notre Centre Hospitalier. Camille DUBOIS (Lille), Alexia HARDY,
Nicolas ROOTHAER, Eric WIEL
FC31-02 Victimes de plaies par arme à feu au Centre Hospitalier de Cayenne : Étude
épidémiologique de 2016 à 2019. Alexis FREMERY (Cayenne), Elliott BEGUINOT,
Mathilde DOUCHET, Jean Marc PUJO, Kallel HATEM
FC31-03 Évaluation des pratiques concernant la prise en charge des traumatisés
crâniens graves et modérés en médecine d'urgence préhospitalière.
Charlène MOURIER (Clermont Ferrand), Farès MOUSTAFA, Apolline GUILMAIN,
Rémi JUAREZ , Derosier THIBAULT, Ana BOLOGAN, Jeannot SCHMIDT, Daniel PIC
FC31-04 Evaluation d’un algorithme prédictif de l’absence de fracture lors de
traumatismes du poignet isolés chez l’adulte. Louis VALENTE (Rouen),
Mehdi TAALBA, Julien GROSJEAN, Badisse DAHAMNA, Michael DOLORES,
Jessica BORTZ MEYER, Mélanie ROUSSEL, Luc-Marie JOLY
FC31-05 Impact du pré-bilan (PB) dans le temps de prise en charge pré-hospitalier
(Temps-ph) des patients traumatisés sévères adressés en primaire vers un
TraumaCenter. Thomas ROUDAUT (Melun), François-Xavier LABORNE, Briole NICOLAS,
Roger KADJI, Sophie HAMADA, Harrois ANATOLE, Bernard VIGUÉ, David SAPIR

Salle
352BZone
poster 1

FC31-06 Relation entre la troponine et la mortalité chez les traumatisés
thoraciques. Pauline SAWAYA (Annecy), Pierre METTON, Margaux FERTAT,
Hugo SCHMIT
FC31-07 Explorations du rachis thoraco-lombaire traumatique en urgence : Quelle
place du guide de bonne usage ?
Augustin GAUMET DE CONSTANTIN DE CHATEAUNEUF (ROUEN), Jules LHUISSIER,
Mehdi TAALBA, Badisse DAHAMNA, Michael DOLORES, Jessica BORTZ MEYER,
Mélanie ROUSSEL, Luc-Marie JOLY
FC31-08 Bilan des accidents et traumatismes liés à la pratique du surf et autres
sports de vague, et de leur impact sur l’activité préhospitalière dans deux
territoires de régulation médicale. Eric TELLIER, Alexandre ROSIER (Bayonne),
Patrice LABES

12:30

Pause et visite de l’exposition technique
12:30 - 13:15
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SYMPOSIUM NOVO NORDISK
HÉMORRAGIES CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE, AVEZ-VOUS PENSÉ AU TCA ?
Modérateur : Karim TAZ AROURTE (Lyon)

Salle
242A

Introduction. Karim TAZ AROURTE (Lyon)
Des saignements pouvant révéler une pathologie grave et rare, au travers de cas cliniques.
Hortense MAYNADIÉ (Kremlin Bicêtre), Luc DARNIGE (PARIS)
Discussion & Conclusion.
12:30 - 13:15
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SYMPOSIUM MEDTRONIC
PRISE EN CHARGE DIAGNOSTIQUE DES SYNCOPES AUX URGENCES ET PLACE DE LA
TÉLÉCARDIOLOGIE

Salle 251

La syncope aux urgences. Les diagnostics faciles et les autres... Pierre TABOULET (Paris)
Le moniteur implantable pour les diagnostics difficiles. Pierre BAUDINAUD
12:30 - 14:00

" Ve ndr e di
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SESSION INTERACTIVE
JEOPARDY

Salle
Maillot

Venez jouer et tes ter vos connais s ances , pas forcément en médecine.

Jeopardy. Yonathan FREUND (Paris), Jonathan MOISSON (PARIS)
13:40 - 13:50

13:40
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MEDVIR

Espace
Urgences
Démo

"MedVir Urgences , dis pos itif médical CE :
Aide à la décis ion médicale
Conçu par et pour des Urgentis tes français ,
Contient +de 900 prédiagnos tics dont 350 d’Urgences "

MedVir. Fabienne OSTERMEYER (MedVir)
13:50 - 14:00

13:50
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QUANTIQ.IO

Espace
Urgences
Démo

COBOX permet de prendre vos mes ures médicales (fréquence cardiaque et res piratoire, puis SpO2 et
pres s ion artérielle) en 20 s econdes s ur un s imple s martphone avec un s elfie vidéo.

COBOX by Quantiq. Alain HABRA (QUANTIQ.IO)
14:00 - 15:30

14:00
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CONFÉRENCE MÉDECINS
LES BASES DE L'HÉMODYNAMIQUE
Modérateurs : Xavier BOBBIA (Montpellier), Florian CANU (Amiens),

Andréa PENALOZ A (Bruxelles, Belgique )

Cardiologie - Autre

Nous expliquerons les bas es de l'hémodynamique aﬁn de mieux comprendre les critères diagnos tiques et
les principes du traitement des états de choc et des dys pnées .

Interpréter les valeurs de pression artérielle. Xavier BOBBIA (Montpellier)
Comprendre l'hémodynamique intracardiaque. Laurent MULLER (Nîmes)
Quelles amines pour quelles actions ? Rami MIJAHED (Paris)
Interaction entre ventilation et hémodynamqiue. Erwan L'HER (BREST)

Ventilation

Amphi
Bleu

14:00 - 15:30

" Ve ndr e di
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CONFÉRENCE SOIGNANTS
DAMAGE CONTROL.
Modérateurs : Merlin DESCOURS (TOULON), Perrine JOLIBOIS (Besançon)

Ambulanciers

Infirmier

Les outils SSE. David BELY (La Roche-sur-Yon)

Prés enter le nouveau matériel s pécifique au damage control.
Garrots , intra-os s eux.
Autres outils .

Amphi
Havane

La formation damage control aux soignants non experts. Eric GARCIA (Pau)

Comment intégrer le damage control dans la formation ges tes d'urgences .
Utilis ation de moyens pédagogiques
Retour d'expérience d'un exercice plan blanc et du terrain

Damage control pédiatrique. Elodie CHAMORRO (Paris)

Rappel des grands principes du damage control.
La s pécificité du damage control pédiatrique.
Comment s e préparer ? Matériel néces s aire en pédiatrie.

14:00 - 15:00
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SESSION INTERACTIVE
SPEED DATING
Modérateurs : Fabien COISY (Nîmes),

Griselda RAZ AFIMANANTSOA (LE MANS), Mathieu VIOLEAU
(Niort)

Etudiants Médecine

Profes s ion - Métier

Jeunes

Où vous pourrez échanger directement avec un médecin urgentis te expert dans s on domaine (exemples :
montagne, médecine du s port, médecine d’extraction, médecine d’Urgence à l’étranger, …) dans le but de
promouvoir la riches s e de notre profes s ion d’urgentis te par l’intermédiaire de ces rencontres originales .

Fonction clinicien-chercheur. Marcel EMOND (Québec, Canada )
J'ai lancé mon entreprise ou ma start-up. Louis ROUXEL (Bordeaux)
Je fais de l'Urgence pédiatrique. Catherine CAPLETTE (Angers)
Je fais de la formation non universitaire (ex : CESU, WINFOCUS…). Carole AMSALLEM
(Amiens)
Je fais de la médecine du sport.
Je fais de la médecine d’expédition. Théotime GAULT (paris)

Salle 241

Je fais de la médecine tactique. Emeric ROMARY (Paris)
Je fais de la médicalisation. Pierre-Clément THIEBAUD (Paris)
Je fais de la toxicologie clinique. Philippe CHAUVEAU (Angers)
Je fais du rapatriement sanitaire. Francois LEBIHAIN (Niort)
Je fais du secours en mer. Emgan QUERELLOU (Brest)
Je fais du secours en montagne. Marc BLANCHER (Grenoble)
Je suis expertise judiciaire en Médecine d’Urgence. Didier HONNART (Dijon)
Je suis manager. Olivier GANANSIA (Paris)
Je travaille à l'étranger en Médecine d'Urgence. Eric REVUE (Paris)
Je travaille avec la réserve sanitaire.
Je travaille dans un laboratoire de simulation médicale. Daniel Aiham GHAZ ALI (Amiens)
Je travaille dans une institution en lien avec la santé. Aurélie AVONDO-RAY (BoulogneBillancourt)
Je travaille en USC/réanimation. Chloé GERBAUD-COULAS (Lyon)
14:00 - 15:30
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CONFÉRENCE MÉDECINS
PRÉVENTION AUX URGENCES
Modérateurs : Valérie DEBIERRE

(La Roche sur Yon),
Jean-Paul FONTAINE (Paris)

Addictologie

Cardiologie - Maladie thromboembolique EP - Phlébite

Gériatrie

Salle
242A

Médico-légal

Où l'on dis cutera du rôle des profes s ionnels de l'urgence s ur divers thématiques de prévention

L’alcoolisation aiguë : intervention brève. Jennifer TRUCHOT (Paris)
La chute de la personne âgée. Jacques BODDAERT (Paris)
Thrombo embolique. Delphine DOUILLET (Angers)
La violence conjugale. Pierre-Alexis RAYNAL (Paris)
14:00 - 15:30

ATELIER MÉDECINS
RECHERCHE DOCUMENTAIRE SUR PUBMED EN UNE LEÇ ON

" Ve ndr e di
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Conférenciers : Mahe ADRIAN (Agen), Albert TRINH-DUC (Agen)

Salle
242B

Recherche

Recherche bibliographique à partir de la bas e documentaire Pubmed
o Introduire la recherche bibliographique avec une dém arche Evidence bas e medicine o Aider à trouver
l'information pertinente à partir de Pubmed.
o Prés enter les principes de bas es de s on utilis ation.
o Permettre à chacun à partir d'exemples chois is de mettre en pratique ces connais s ances s ur des
ordinateurs (de préfér ence) ou tablettes pers onnelles

14:00 - 15:00
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SESSION INTERACTIVE - QUIZ
MYTHES EN MÉDECINE D’ URGENCE INTITULÉ "TRUE OU FAKE NEWS". VENEZ BRISER LES
MYTHES DE LA MÉDECINE D' URGENCE
Où l’on bris era les mythes de la Médecine d’Urgence. Venez confronter vos habitudes aux données de la
s cience !

Salle 243

Jeunes

Mythes en Médecine d’ Urgence intitulé "true ou fake news". Venez briser les mythes de la
Médecine d' Urgence. Justin OUTREY (Besançon)
14:00 - 15:00

" Ve ndr e di
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TABLE RONDE MÉDECINS - SESSION AJMU

Salle 251
L'attractivité de l'internat et de la Médecine d'Urgence vue par les jeunes médecins.
Olivia FRAIGNEAU (Paris), Céline VARRON LAROCHE (Paris)

Jeunes

14:00 - 15:30
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COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS
LES OUTILS POUR MIEUX S'ORGANISER
Modérateurs : Yannick AUFFRET (BREST), Louis SOULAT (Rennes)

CP44 Validation d’une méthode d’identification des passages itératifs d’un même
patient aux urgences à partir des Résumés de Passages aux Urgences.
Laure POURCEL (Toulouse), Elsa DELISLE, Agnès FERREIRA, Emmanuelle BONNET,
Manon GANICHOT, Olivier AZ ÉMA, Hervé MOUROU
CP45 Amélioration de la détection des fractures sur des radiographies traumatiques
et réduction du temps de lecture grâce à l'intelligence artificielle.
Nor-Eddine REGNARD (PARIS), Daichi HAYASHI, Andrew J. KOMPEL, Ali GUERMAZ I
CP46 Intelligence artificielle pour la détection des lésions radiographiques dans les
situations d'urgence. Alexandre PARPALEIX, Virginie EHRMANN (paris),
Clemence PARSY, Marina CODARI, Mehdi MEJDOUBI

Salle
252A

CP47 Réorientation des patients de faible gravité depuis les urgences vers des
infirmier.è.s en pratique avancée : une étude rétrospective. Alexandre MESSIER
(Montréal, Canada), Louis BAILLARGEON, Judy MORRIS, Maud-Christine CHOUINARD,
Raoul DAOUST, Alexis COURNOYER, Justine LESSARD, Anne-Laure FÉRAL-PIERSSENS
CP48 Etude de l’adéquation aux recommandations des scanners réalisés aux
urgences : analyse de pratique d’un CHU et un CH périphérique. Julien DENIS
(Saumur), Sara FILIPPINI, Christian LABOUTE, Christophe AUBE, Dominique SAVARY,
Aurore ARMAND
CP49 Transminator : Apports d’un médecin dédié aux transmissions en début de
garde dans un Service d’Accueil des Urgences. Guilhem TRAVERS, Philippe JUVIN,
Anne-Laure FERAL-PIERSSENS (Bobigny)
CP50 Mise en place d’un processus de réorientation des patients de faible gravité
consultant aux urgences vers des centres de santé: effets observés sur les
indicateurs de performance. Anne-Laure FERAL-PIERSSENS (Bobigny),
Isabelle GABOURY, Clément CARBONNIER, Mylaine BRETON
14:00 - 15:30
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CONFÉRENCE MÉDECINS
LE TEMPS, INDICATEUR DE QUALITÉ ?
Modérateurs : Laurence ARROUY (Paris),

Nicolas MARJANOVIC (Poitiers)

Cardiologie - Ins uffis ance coronarienne IDM - SCA Régulation Traumatologie
Où l'on parlera du facteur temps et de s on
incidence s ur le devenir des patients , en régulation, aux Urgences et en préhos pitalier. L'impact des délais
en cardiologie et en traumatologies s era abordé plus s pécifiquement.

Salle
252B

Délai de décroché en régulation ? Yann PENVERNE (Nantes)
Temps de passage/temps d'attente. Jacques LEVRAUT (Nice)
Délai de revascularisation. Dominique SAVARY (Angers)
La golden hour en traumatologie. Stéphane TRAVERS (Paris)
14:00 - 15:30

CONFÉRENCE MÉDICO-SOIGNANTS
AIDEZ NOS AINÉS
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Modérateurs : Axel BENHAMED (Lyon),

Mikaël MARTINEZ (Saint-Etienne)

Gériatrie

Organis ation Services d'Urgences

Rés eau de s anté

Salle 253

Où l'on parlera de l'amélioration de la pris e en charge des pers onnes âgées , notamment en utilis ant de
nouveaux modèles d'organis ation.

Former l'amont. Magali BISCHOFF (Vienne)
Circuit court gériatrique. Sébastien BEAUNE (Boulogne-Billancourt)
Organiser le retour. Matthieu PICCOLI (Paris)
Gestion de l'agitation. Thomas CELARIER (Saint Etienne)
14:00 - 15:00
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CONFÉRENCE MÉDECINS - SESSION COMMUNE SFMU/WINFOCUS FRANCE
NOUVEAU OU ANCIEN INDICE D'ÉCHOGRAPHIE : QUE VALENT-ILS VRAIMENT ?
Modérateurs : Jérôme BOKOBZ A (Paris), Philippe LE CONTE

(Nantes)

Cardiologie - Autre

Ultras onographie - Echographie

Salle
342A

L'évaluation hémodynamique en échocardiographie utilis e des indices . Nous décrirons en fonction des
dernières données s cientifiques la réelle valeur de quatre d'entre eux.

La veine cave inférieure. Frédéric BALEN (Toulouse)
L'onde E'. Laura GRAU-MERCIER (Nîmes)
Le TACC. Thibaut MARKARIAN (Marseille)
La contractilité cardiaque dans l'ACR. François JAVAUDIN (Nantes)
14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
VENTILATION NON INVASIVE CHEZ L'ENFANT
Pédiatrie

Conférenciers : Azzédine AYACHI (Montreuil), Christophe MILESI (Montpellier),
Odile NOIZ ET-YVERNEAU (Reims)

Salle
342B

Indications et contre-indications de la VNI chez l'enfant.
Critères de mis e en route de la VNI, réus s ite d'une VNI.
Critères d'échec.
Interfaces dis ponibles , type de res pirateur à utilis er, réglages en fonction des pathologies .
Surveillance.
Utilis ation au cours d'un trans fert médicalis é pédiatrique (SMUR).

14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
FAIRE FACE À L'AGRESSIVITÉ ET AUX VIOLENCES PHYSIQUES EN MILIEU HOSPITALIER

Salle 343

Conférenciers : Richard DUBOS (Angers), Solenne GERNIGON (Angers)
Qualité
Développer une perception rais onnée et préventive des s ituations à ris que
Améliorer s on s elf contrôle
Dis pos er de res s ources pers onnelles en cas d’urgence
Initier l’apprentis s age des ges tes s imples pour s e protéger

14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDECINS
DYSPNÉE POUR UN CHAMPION - APPORT DE L'ÉCHOSTÉTHOSCOPIE
Conférenciers : Sami ELLOUZ E (Paris), Olivier PEYRONY (Paris)

Salle 351

Ultras onographie - Echographie
Rés oudre des cas cliniques diﬃciles de dys pnée aux urgences , à l’aide de
l’échos téthos copie (ou échographie clinique), pour optimis er le traitement et l’orientation d’un malade aux
urgences . L’objectif es t de changer de paradigme : l’échos téthos copie dorénavant en amont de la biologie
et du s canner.
Atelier interactif autour de cas réels : débutants ou confirmés

14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
MULTIPLES VICTIMES. JE TRIE, IL TRIE, NOUS SAUVONS...
Conférenciers : Domitille LE RAY (MARSEILLE), Hugues LEFORT (Marseille)

Salle
352A

Catas trophe SSE CUMP

-Principes et enjeux du triage en s ituation s anitaire exceptionnelle impliquant de nombreus es victimes
-Bilans initial et d’ambiance en s ituation de s tres s pour déclencher les jus tes moyens
-Mis e en s ituation au travers de deux s cenarios impliquant une dizaine de victimes .
-Organis ation s patiale des moyens , application des principes de « remote damage control »
-Pours uite de la s imulation dans la s uite des deux s cenarii

14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
TRESORMED
Conférenciers : Hayatte AKODAD (Bobigny), Sébastien NEROT (Paris)

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Salle 353

Chas s e au trés or autour de la thématique de la médecine d’urgence, de catas trophe et d’exception. Jeu
s érieux en équipe médico-s oignantes , permettant d’aborder de façon ludique et via le challenge les
connais s ances indis pens ables , les techniques à connaitre et les dernières recommandations . Cet atelier a
s urtout pour vocation de mettre en avant l’importance du travail d’équipe dans la convivialité et le
renforcement de s oi et de la cohés ion d’équipe, particulièrement en s ituation de s tres s .

14:00 - 15:00

" Ve ndr e di
10
ju in "

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
WHAT I'VE LEARNED STUDYING INFECTIOUS DISEASE IN EMERGENCY MEDICINE

Salle
Maillot

Modérateurs : Guillaume DEBATY (Grenoble), Emmanuel MONTASSIER (Nantes)
Où l'on prés entera et dis cutera les études marquantes s ur les maladies infectieus es en
Médecine d'Urgence. L'orateur urgentis te prés entera des exemples de s es travaux de recherche
s ur les infections .

Infectiologie - Seps is

What I've learned studying infectious disease in emergency medicine. David TALAN (Los
Angeles, Etats-Unis )
14:00 - 15:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ACR DE L'ADULTE. PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE ET MISE EN PRATIQUE DES
ALGORITHMES
Conférenciers : Morgane DUCHEMIN-HUMBERT (PARIS), Nora OULED (Paris),
Patrick PLAISANCE (Paris)

Salles
221-222223

Arrêt cardio-res piratoire ACR

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

14:00 - 15:30
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ATELIER SOIGNANTS
ATELIER DE CONDUITE EN SITUATION D'URGENCE
Conférenciers : Sandra BASIC (TRAPPES), Marc BODSON
(Trappes), Didier GRANDIN (Trappes), Marjorie GRANDIN
(Paris), Stéphane GRESSIN (Trappes)

Ambulanciers

Village
SFMU

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Prendre cons ience des ris ques routiers et des prérogatives des véhicules d'urgence.
Moyen pédagogique : s imulation de conduite

15:00 - 16:00

15:00
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SESSION INTÉRACTIVE QUIZ
LES PIÈGES DU TRI, SAISON 5.

Salle 243

Modérateur : Emeline DELON (NIMES)

Conférencier : Olivier PICOT (Paris)

15:30

Pause et visite de l’exposition technique
16:00 - 17:00

16:00
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CONFÉRENCE MÉDECINS
TRAUMATOLOGIE VITALE
Modérateurs : Florian CANU (Amiens), Aurélien RENARD

(Marseille), Pierre-Clément THIEBAUD (Paris)

Coagulation - Hémos tas e

Etat de choc

Traumatologie

Amphi
Bleu

Où nous ferons le point s ur les avancées et recommandations récentes dans le domaine de la
traumatologie vitale.

Prise en charge d'un traumatisme vertebro medullaire. Karim TAZ AROURTE (Lyon)
Prise en charge d'un traumatisme de membre grave. Romain KEDZ IEREWICZ (Brignoles)
Actualités dans la prise en charge des trauma craniens graves. Jérémy GUENEZ AN
(Poitiers)
16:00 - 17:00
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CONFÉRENCE MÉDECINS
LES AVIS D'AUTRES SPÉCIALITÉS
Modérateurs : Geoffroy ROUSSEAU (Tours),

Caroline TELION (Paris)

Organis ation Services d'Urgences

Profes s ion - Métier

Amphi
Havane

Où l'on parlera de l'interaction du médecin urgentis te avec les autres s pélialis tes , des indications des avis
complémentaires afin d'optimis er la pris e en charge du patient

Comment ca dessert ? Elena-Laura LEMAITRE (Strasbourg)
Comment ca sert ? Dominique PATERON (Paris)
16:00 - 17:30

CONFÉRENCE MÉDECINS
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MIEUX PRESCRIRE
Qualité

Modérateurs : Yannick AUFFRET (BREST), Patrice SERRE (Bourg-en-Bresse)

Thérapeutique

Salle
242A

Où l'on dis cutera amélioration des pratiques par le principe de "jus te pres cription"

Le "garde veine". Youri YORDANOV (Paris)
La transfusion. Fabien COISY (Nîmes)
L'oxygène. Frédéric ADNET (Bobigny)
La contention. Enrique CASALINO (Paris)
16:00 - 17:30
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ÉVALUATION D'UN PATIENT SUICIDAIRE : EN MOINS DE 5 MINUTES ?

Evaluer le potentiel s uicidaire
dangeros ité).
Mis es en s ituation pratique.

d’un

patient (facteurs

de

ris que,

facteurs

de protection,

Salle
242B

Ps ychiatrie

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

16:00 - 17:00
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SESSION INTERACTIVE - QUIZ
RÉGULER EN MÉDECINE D' URGENCE : LA FIN JUSTIFIE LES MOYENS
Où l’on dis cutera des s ituations compliquées en regulation et des
s olutions que l'on peut envis ager

Salle 243
Organis ation SAMU/SMUR

Régulation

Jeunes

Réguler en Médecine d' Urgence : la fin justifie les moyens. Antoine LEFEVRE-SCELLES
(Rouen)
16:00 - 17:00
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TABLE RONDE MÉDECINS - SESSION COMMISSION JEUNES
ETRE JEUNE ET S'IMPLIQUER DANS LA MÉDECINE D' URGENCE
Modérateurs : Chloé GERBAUD-COULAS

(Lyon), Jérémy MONTEIRO (Marseille)

Etudiants Médecine

Pédagogie - Ens eignement - Formation

Jeunes

Salle 251

Où l'on vous expliquera comment être jeune et impliqué dans notre dis cipline peut faire bouger les chos es

Au niveau local : monter son association et s'impliquer dans le parcours pédagogique.
Adrien MANTOUT (Lyon)
Au national. Griselda RAZ AFIMANANTSOA (LE MANS)
Sur les réseaux sociaux, apprentissage par ses pairs. Justin OUTREY (Besançon)
16:00 - 17:30

" Ve ndr e di
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ju in "

COMMUNICATIONS LIBRES MÉDECINS
SE PRENDRE LA TÊTE
Modérateurs : Henri DELELIS FANIEN (Poitiers), Nordine NEKHILI (Gonesse)

CP51 Intérêt du bilan somatique systématique chez les patients à présentation
psychiatrique en structure d’urgence. Mikaël MARTINEZ (Saint-Etienne),
Camille MARIAT, Marion KACZ OREK, Tiphaine LEFEBVRE, Catherine MASSOUBRE,
Karim TAZ AROURTE
CP52 Sédation procédurale IntraVeineuse à Objectif de Concentration (SIVOC) au
propofol aux urgences : étude pilote prospective. Amani-Kenza LEMACHATTI (NICE),
Virginie-Eve LVOVSCHI, Michel GALINSKI, Jocelyn RAPP, Jacques LEVRAUT,
Julie CONTENTI, Fabien LEMOEL
CP53 Impact de l’admission directe de patients suspects d’AVC en salle d’IRM sur
les délais intra-hospitaliers et le pronostic fonctionnel. Vivien BRENCKMANN,
Loic LEGRIS (Grenoble), Sylvie GRAND, Guillaume DEBATY, Caroline SANCHEZ ,
Isabelle FAVRE WIKI, Jérémie PAPASSIN, Olivier DETANTE

Salle
252A

CP54 Etat des lieux de la simulation dans l’enseignement du DES de médecine
d’urgence en France. Charles-Henri HOUZ É-CERFON (Toulouse),
Guillaume DER SAHAKIAN, François LECOMTE, Clément BULEON, Patrick PLAISANCE
CP55 Performance pronostique du score nihss versus gcs dans la prise en charge
des accidents vasculaires cérébraux. Amel JBALI, Hanen GHAZ ALI,
Z eineb BEN ROMDHANE (Ariana, Tunisie), Syrine KESKES, Farah LAATIRI, Ahlem AZ OUZ I,
Amel BEN GARFA, Sami SOUISSI
CP56 10 ans après ALGOS : VigilanS. Impact sur la mortalité par suicide.
Vincent JARDON (Lille), Alice DEMESMAEKER, Christophe DEBIEN, Elise CLEVA,
Anne-Laure DEMARTY, Guillaume VAIVA
CP57 Intérêt du test de HINTS dans la prise en charge des états vertigineux vrais
aux urgences. Amal JEBALI, Sonia SLIMI, Mounir HAGUI, Khaled LAMINE, Lilia LOTFI
(tunis, Tunisie)

16:00 - 17:30

CONFÉRENCE MÉDECINS

" Ve ndr e di
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ju in "

COMMENT OPTIMISER LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS À LA SORTIE DES URGENCES
Modérateurs : Yann-Erick CLAESSENS (Monaco,
Monaco ), Pierre HAUSFATER (Paris)

Gériatrie

Organis ation Services d'Urgences

Rés eau de s anté

Salle 253

Où l'on parlera des filières de s oins pos t Urgences , notamment pour les patients âgés

Secrétariat de sortie. Eric REVUE (Paris)
Les filières post urgences. Christophe CHOQUET (Paris)
Eviter les RAD la nuit des patients âgés. Sébastien BEAUNE (Boulogne-Billancourt)
Collaborer avec une équipe mobile de gériatrie. Sonia AYLLON MILLA (PARIS)
16:00 - 17:00

" Ve ndr e di
10
ju in "

CONFÉRENCE MÉDECINS
DOSSIER ET TRANSMISSIONS
Modérateurs : Jérôme BOKOBZ A (Paris), Louis SOULAT

(Rennes)

Organis ation Services d'Urgences

Communication

Salle
342A

Où l'on parlera de l'amélioration de la pris e en charge du patient, notamment des clefs d'une bonne
trans mis s ion et du cros s -checking

Reconnaissance vocale : l'avenir ? Olivier GANANSIA (Paris)
Les clés d'une bonne transmission. Yonathan FREUND (Paris)
Cross-Checking. Hélène GOULET (Paris)
16:00 - 17:30

" Ve ndr e di
10
ju in "

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
PEUT-ON RECONNAÎTRE UN PATIENT « DANGEREUX » ?
Conférenciers : Marie-Victoire CHOPIN (Paris), Vincent PANIZ Z I (Paris)

Pathologie circons tancielle

La déﬁnition de la « dangeros ité » du patient aux Urgences res te très controvers ée. Le patient « dangereux
» exis te-t-il vraiment ? Parfois , la reconnais s ance difficile de certains troubles du comportement, de certains
s ignes cliniques ps ychiatriques ris que de rendre plus complexe la pris e en charge du patient et la ges tion
de s on entourage. Les objectifs de l'atelier s ont :
• Savoir reconnaître les pièges comportementaux
• Savoir reconnaître les éléments pouvant cons tituer un « piège ps ychiatriques » dans l’examen s omatique
• Déﬁnir la pris e en charge pre hos pitalière (CRRA, SMUR) et hos pitalière pour l’équipe s oignante et
médicale
• Comment gérer quand le ps ychiatre ou l’infirmier ps ychiatrique ne s ont pas prés ent dans la s tructure ?
• Savoir reconnaitre les répercus s ions ps ychologiques s ur le s oignant et le ris que d’un traumatis me
vicariant
A la fin de l’atelier, une fiche reflexe s era remis e aux participants .

16:00 - 17:30

Salle
342B

" Ve ndr e di
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
PRISE EN CHARGE INITIALE DU BRÛLÉ GRAVE ADULTE À LA PHASE AIGUË
Conférenciers : Damien BARRAUD (METZ), Laetitia GESNOT (Metz),
Christelle PINCK (Metz)

Salle 343
Pathologie circons tancielle

As pects théoriques de la pris e en charge du brûlé grave à la phas e préhos pitalière et au déchoquage
(réanimation volémique, ges tion des voies aériennes , analgés ie). As pects pratiques de la réalis ation de
pans ement du brûlé.

16:00 - 17:30

" Ve ndr e di
10
ju in "

ATELIER MÉDECINS
DYSPNÉE POUR UN CHAMPION - APPORT DE L'ÉCHOSTÉTHOSCOPIE
Conférenciers : Sami ELLOUZ E (Paris), Olivier PEYRONY (Paris)

Salle 351

Ultras onographie - Echographie
Rés oudre des cas cliniques diﬃciles de dys pnée aux urgences , à l’aide de
l’échos téthos copie (ou échographie clinique), pour optimis er le traitement et l’orientation d’un malade aux
urgences . L’objectif es t de changer de paradigme : l’échos téthos copie dorénavant en amont de la biologie
et du s canner.
Atelier interactif autour de cas réels : débutants ou confirmés

16:00 - 17:30

" Ve ndr e di
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
MULTIPLES VICTIMES. JE TRIE, IL TRIE, NOUS SAUVONS...
Conférenciers : Domitille LE RAY (MARSEILLE), Hugues LEFORT (Marseille)

Salle
352A

Catas trophe SSE CUMP

-Principes et enjeux du triage en s ituation s anitaire exceptionnelle impliquant de nombreus es victimes
-Bilans initial et d’ambiance en s ituation de s tres s pour déclencher les jus tes moyens
-Mis e en s ituation au travers de deux s cenarios impliquant une dizaine de victimes .
-Organis ation s patiale des moyens , application des principes de « remote damage control »
-Pours uite de la s imulation dans la s uite des deux s cenarii

16:00 - 17:30

ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS

" Ve ndr e di
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TRESORMED
Pédagogie - Ens eignement - Formation

Salle 353

Conférenciers : Hayatte AKODAD (Bobigny), Sébastien NEROT (Paris)
Chas s e au trés or autour de la thématique de la médecine d’urgence, de catas trophe et d’exception. Jeu
s érieux en équipe médico-s oignantes , permettant d’aborder de façon ludique et via le challenge les
connais s ances indis pens ables , les techniques à connaitre et les dernières recommandations . Cet atelier a
s urtout pour vocation de mettre en avant l’importance du travail d’équipe dans la convivialité et le
renforcement de s oi et de la cohés ion d’équipe, particulièrement en s ituation de s tres s .

16:00 - 17:30

" Ve ndr e di
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ATELIER MÉDICO-SOIGNANTS
ACR DE L'ADULTE. PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE ET MISE EN PRATIQUE DES
ALGORITHMES
Conférenciers : Morgane DUCHEMIN-HUMBERT (PARIS), Nora OULED (Paris),
Patrick PLAISANCE (Paris)

Salles
221-222223

Arrêt cardio-res piratoire ACR

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

17:00 - 17:07

17:00

LES 7MN DE LA COMMISSION JEUNES
Conférenciers : Patrick MIROUX (Angers), Griselda RAZ AFIMANANTSOA (LE MANS), Amélie VROMANT (Lille)

" Ve ndr e di
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Amphi
Bleu

