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L’ÉDITION 2019 A DE NOUVEAU RASSEMBLÉ
UN NOMBRE CONSIDÉRABLE DE PARTICIPANTS !
URGENCES, le rendez-vous incontournable des professionnels de l’Urgence !
Dès aujourd’hui, et jusqu’à l’ouverture du congrès « Urgences 2020 », le site

www.urgences-lecongres.org

est à votre disposition et sera votre outil au quotidien !

4600

1700
Médecins

790
Intervenants
experts

750
Étudiants

PARTICIPANTS

710
Soignants

550
Représentants
des sociétés
partenaires

EN BREF !

2020
MARDI 9 JUIN

100
IFSI

Journée dédiée aux pré-cours de 09h00 à 18h00.
Inscriptions et informations sur le site www.urgences-le congres.org

2 pré-cours Winfocus France

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

1ARM

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

pré-cours

JOURNÉE DES ASSISTANTS DE RÉGULATION MÉDICALE

TARIF PRÉFÉRENTIEL
Package
Journée pré-cours (09/06) + le congrès (1 jour - 10/06) ou (3 jours - du 10 au 12/06)
Membre SFMU

Non Membre SFMU

3 jours

10/06

Inscription FMC
et tiers payeur
3 jours
10/06

150 €

130 €

230 €

Inscription individuelle

210 €

MERCREDI 10 JUIN > VENDREDI 12 JUIN

Programme Médecins, Médico-Soignants,
Soignants

Conférences

Sessions
Interactives

Ateliers
théoriques
et/ou
pratiques
Tables
Rondes

3 jours

10/06

Inscription FMC
et tiers payeur
3 jours
10/06

200 €

180 €

280 €

Inscription individuelle

JEUDI 11 JUIN

Programme Médecins

260 €

Sessions
DPC

• Prise en charge du trauma crânien chez le nourrisson
et le jeune enfant
• Prise en charge du trauma du genou
• Gestion d’une céphalée aiguë en régulation,
en intervention Smur et aux Urgences

APPRENDRE
LES CONFÉRENCES EXCEPTIONNELLES

• Session commune SFMU/SFR - Points de vue
croisés : radiologues et urgentistes.
• Session commune SFMU/SRLF - Implication
des proches.
• Session commune SFMU/Winfocus France La dyspnée du patient âgé.
• Syndrome Coronarien Aigu.
• Un effet de mode ?
• Vulnérabilité des sujets âgés.

LES CONFÉRENCES

Médico-Soignants
• Analgésie d’urgence.
• Don d’organe.
• Facteurs de gravité : les signes cliniques en
question.
• L’arrêt cardio-respiratoire chez l’enfant, quoi de
neuf en 2020 ?
• Le plus beau jour d’une vie... et ses difficultés.
• Quand la circulation est défaillante.
• Quand la peau se meurtrit...
• Session commune CSU-CEQ - Qualité de vie
au travail.
• Tu ventiles comment ton patient ?
• Urgences infectieuses pédiatriques.

Un invité exceptionnel pour un sujet d’actualité
• Attractivité de la Médecine d’Urgence :
l’exemple américain.
• Infectious disease: research and practice
changes.
• Pré-hospitalier volontaire et collaboratif :
United Hatzalah, un exemple qui marche.
• Strong women in a man’s world?
Les multiples facettes de la Médecine d’Urgence
exposées par des intervenants médecins et
soignants.
Médecins
• Accident Ischémique Transitoire.
• Accident Vasculaire Cérébral.
• ACR : comment améliorer la survie ?
• ACR : les nouveautés attendues.
• Allergie.
• Anesthésie Loco-Régionale.
• Anticiper l’avenir.
• Bio-marqueurs : les utiliser autrement.
• Bon usage des antibiotiques.
• Bronchiolite.
• Communiquer.
• Complications aiguës du patient onco traité.
• De l’embolie pulmonaire.
• Détresse respiratoire.
• Douleur abdominale de l’enfant.
• Faut-il suivre les recommandations des autres
sociétés savantes ?
• Imagerie sans le radiologue.
• Intubation en situation d’urgence.
• Je débute dans la recherche par ma thèse.
• La recherche clinique.
• Le risque NRBC : faire simple.
• Patients suicidaires et suicidants.
• Le temps, indicateur de qualité ?
• Les Urgences hématologiques à ne pas rater.
• Régulation psychiatrique.
• Retex Journées Thématiques Interactives
de la SFMU Toulon 2019.
• Sédation aux Urgences.
• Session commune SFMU/CARUM - Urgences
infectieuses en milieu militaire.
• Session commune SFMU/SFAR - Traumatisés
sévères.
• Session commune SFMU/SFC - Les pièges de
l’ECG.

Soignants - ARM
• Ambulancier SMUR : de la gestion des risques
routiers à la sophrologie.
• Bien formé pour bien trier.
• Boîte à outils.
• Crash and furious !
• Damage control.
• IFSI : sur la voie des Urgences.
• Quand la détresse sociale s’invite aux Urgences.
• Quand les interventions deviennent difficiles
pour les acteurs de l’Urgence : débriefons !
• Retex Journées Thématiques Interactives de
la SFMU et Journée nationale des Infirmiers et
Personnels de l’Urgence Toulon 2019.

LES BREAKING NEWS

L’actualité brûlante du monde de l’Urgence

FILS ROUGES

Cette année le programme d’Urgences met
à l’honneur 3 thèmes :
• Intelligence Artificielle
• Cœur
• Infectiologie
> Identifiez-les aisément sur le site internet
du congrès et son Appli.

SE CHALLENGER
SESSIONS INTERACTIVES ET DYNAMIQUES
TESTEZ VOS CONNAISSANCES !

Quiz

Médecins
• Je bilante / Je bilante pas ? - Il sort / Il sort pas ?
• Psy / Pas Psy ?
Soignants
• Les pièges de l’ECG
• Les pièges du tri : saison 5
• Les pièges de la pharmaco : saison 2

L’ auriez-vous vu ?
Urgences’ Tonic

• Accouchement dystocique
• Cas clinique pédiatrique
• Déséquilibre acide-base
• ECG : le Taboulet Show !!!

• Echographie de la dyspnée
• Les pièges de la traumatologie
• Pustules et papules

Compétition d’échographie
• Sonogames

Sessions Jeunes
• #Adopteunpatron
• Burger Quiz
• Escape Game
• Intervilles

Session Soignants

• Jeopardy
• Sim’Cup 2020
• Speed dating
• Concours Photo

• Box des Urgences

Rencontre avec les experts

• Les petits arrangements en recherche
• Manager et se faire manager
• Vertiges et manœuvre

www.urgences-lecongres.org

DEBATTRE & ECHANGER
VENEZ…

Best of des articles de l’année

LES CONTROVERSES

Discussion sur une question, motivée par des
opinions ou des interprétations divergentes.
Médecins
• Faut-il réorienter les patients peu graves ?
• Le médecin non-urgentiste aux Urgences ?
Médico-Soignants
• Primaire paramédicalisé ?

Médico-Soignants
• CUMP forever.
• Facteurs humains d’erreur.
• Infirmières en Pratiques Avancées.
• De la crise suicidaire au passage à l’acte :
dépistage, évaluation et prise en charge.
Soignants-ARM
• ARM : ton métier ressemble à quoi aujourd’hui ?
• L’ ARM face aux S.S.E… mission 007.
• Responsabilités… éthique et juridique
des acteurs de l’urgence.

PETIT-DÉJEUNERS ET APÉROS EXPERTS

LES TABLES RONDES

Débats avec les experts
Médecins
• Améliorer le quotidien au travail.
• Bien être au travail.
• Intelligence Artificielle.
• Les services d’urgence, enjeu de territoires
• Problèmes liés aux outils connectés : quel cadre ?
• SAMU.
• Session commune SFMU/CNUMU - Aprè
le DES : quels urgentistes ?
• Session commune SFMU/SFMC - Violences
urbaines et grands rassemblements : quels
enjeux pour les secours médicaux ?
• Session commune SFMU/SUdF : No Bed
Challenge.

Venez échanger avec des experts dans la
convivialité
• L’actu des Urgences.
• L’interniste et ses histoires pas si rares.
• Pourquoi ne plus faire de GDS aux Urgences !
• Rencontrez les auteurs de l’année ?

DÉJEUNER RENCONTRE

• Le médiateur aux Urgences.

LES DATES A RETENIR
INSCRIPTION
AU CONGRÈS

APPEL À COMMUNICATIONS
Médecins et Soignants
Sept. 2019

17 déc. 2019

Fév. 2020

Ouverture du site
de soumission
des résumés

Date limite
de soumission

Notifications
aux auteurs

Sept. 2019

15 mars 2020

IFSI

Avril 2020

1er Janv. 2020

Ouverture des
inscriptions en ligne

Restez connectés
avec l’application

URGENCES 2020

INFORMATION I INSCRIPTION I PROGRAMME
en ligne sur

www.urgences-lecongres.org

SE FORMER
Animés par des experts, les ateliers sont théoriques et/ou pratiques, interactifs et didactiques.

ATELIERS MÉDECINS

ATELIERS MÉDICO-SOIGNANTS

• A chacun sa douleur, à chacun son analgésie.
• Anesthésie loco-régionale écho-guidée.
• BIOSTATS pour les nuls. « Cochrane pre-hospital
and emergency care ».
• Certificats médicaux : obligations et pièges. NEW
• Comment réagir face à une plainte judiciaire ou
ordinale.
• Communiquer en anglais aux Urgences.
• Contrôle des voies aériennes - intubation difficile.
• Dyspnée pour un champion – Apport de
l’échostéthoscopie.
• ECG de l’ischémie myocardique.
• Imagerie en traumatologie pédiatrique.
• Optimiser la ventilation dans la RCP
• Recherche documentaire sur Pubmed en une
leçon.
• Sédation procédurale.
• Session Recherche : comment publier en
Médecine d’Urgence ? Les outils pour rédiger et
soumettre un article scientifique.
• Transfusion et Urgences.
• Troubles acido-basiques.
• Ventilation Volumétrique (VC - VAC) : aspects
fondamentaux.
• Vertiges aux Urgences. NEW

ATELIERS SOIGNANTS
• Analgésie médicamenteuse :
du per-os à l’intra-nasale en passant par la voie
veineuse, l’intra-osseuse… Revoyons les bonnes
pratiques pour que l’analgésie soit moins
« douloureuse » pour les soignants.
• Communiquer en anglais aux Urgences. NEW
• Conditionnement et déconditionnement du
traumatisé grave.
• Hémodynamique pratique : rappels
physiopathologiques des états de choc,
évaluation clinique, prise en charge et monitorage.
• Réanimation cardiopulmonaire pédiatrique
de base.
• Simulation de conduite en situation d’Urgence.
• Triage des enfants dans un SAU adultes / enfants.

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

ATELIERS URGENCES

Etudiants / Soignants / ARM
Médecins

10 €
20 €

• Abords vasculaires en pédiatrie.
• Accouchement inopiné hors maternité.
• ACR de l’adulte. Principes de prise en charge et
mise en pratique des algorithmes.
• Annonce d’une mauvaise nouvelle en situation
d’urgence.
• Atelier sensibilisation aux risques NRBC.
• Atelier simulation Damage Control.
• Comment construire un projet de recherche
clinique.
• Comment diminuer les erreurs aux Urgences ?
De la théorie aux ficelles du vieux loup. NEW
• Conduite à tenir durant la première demi-heure
après une fusillade.
• CREX aux Urgences, les clés de la réussite.
• Dispositifs intra-osseux.
• Drainage thoracique et techniques alternatives.
• Faire face à l’agressivité et aux violences
physiques en milieu hospitalier.
• Evaluation du potentiel suicidaire… en moins de
5 minutes ?!
• Formation de Formateurs en Simulation en Santé.
• Gestion des crises et des situations critiques
en pré-hospitalier et à l’hôpital. Communication.
Simulation.
• Immobilisation du membre inférieur par résine.
• Immobilisation du membre supérieur par résine.
• Je fais une présentation et elle déchire !
• Limitation des thérapeutiques en Médecine
d’Urgence.
• Multiples victimes. Venez-vous confronter
au triage et à ses implications ! NEW
• Peut-on reconnaitre un patient « dangereux ». NEW
• Piquer l’impiquable : VVP sous échoguidage.
• Pratique des fondamentaux et plus encore face à
une plaie aiguë.
• Prise en charge du brûlé grave à la phase aiguë.NEW
• Quand les mots soulagent les maux : formation à
la communication hypnotique. NEW
• Réanimation du nouveau-né en salle de
naissance et aspects particuliers d’une prise en
charge néonatale à domicile.
• Simulation de plan ORSEC Nombreuses Victimes
avec figurines et moyens de communications.
• Simulation haute technicité en pédiatrie.
• Soins médicaux d’Urgence en Milieu Périlleux.
• Toxicologie clinique pratique : intoxications par
les cardiotoxiques.
• « TRESORMED » : une chasse au « Trésor » autour
de la Médecine d’Urgence. NEW
• Trier avec la FRENCH.
• Ventilation non-invasive chez l’enfant.

ATELIERS WINFOCUS

40 €

Jeudi 11 juin 2020
• Douleur abdominale
• Echocardiographie avancée
• Echo vasculaire
• etc…
Retrouvez tous les détails sur le site du congrès
Urgences 2020

TARIFS D’INSCRIPTION URGENCES 2020
Les inscriptions seront ouvertes à compter de janvier 2020. Pour procéder à l’inscription, merci
de vous inscrire en ligne ou de télécharger le bulletin sur le site du congrès.

Je souhaite m’inscrire > www.urgences-lecongres.org
Tarifs valables juqu’au 20/05/2020. A compter du 21/05/2020, les tarifs seront majorés de 20%.

LES PRÉ-COURS

Membre
SFMU

Non Membre
SFMU

Etudiants

Pré-cours URGENCES > 09/06

250 €

320 €

105 €

Pré-cours WINFOCUS > 09 et 10/06

420 €

545 €

150 €

90 €

100 €

-

Pré-cours ARM > 09/06

LE CONGRÈS
Membre SFMU
Inscription individuelle

MÉDECINS
Hospitaliers, militaires
Libéraux

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

SOIGNANTS

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

Inscription FMC
et tiers payeur

N° formateur 93131347413
N° Data Dock 0064634

Inscription DPC

3 jours

1 jour

3 jours

1 jour

Session DPC
& congrès

385 €
485 €

220 €
250 €

585 €
685 €

265 €
350 €

570 €
570 €

80 €
gratuit

-

-

-

200 €
gratuit

120 €
gratuit

290 €
gratuit

180 €
gratuit

-

150 €

130 €

230 €

210 €

-

90 €

70 €

280 €

170 €

-

140 €
140 €
gratuit

10 ou 11/06

12/06

80 €

gratuit*

ARM

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

Non Membre SFMU
Inscription individuelle

Inscription FMC
et tiers payeur

N° formateur 93131347413
N° Data Dock 0064634

3 jours

1 jour

3 jours

1 jour

Session DPC
& congrès

615 €
765 €

390 €
455 €

730 €
840 €

415 €
510 €

780 €
780 €

MÉDECINS
Hospitaliers, militaires
Libéraux

Inscription DPC

JEUNES
10 ou 11/06

12/06

145 €
310 €
gratuit

gratuit*
85 €
210 €
gratuit

-

-

-

360 €
gratuit

260 €
gratuit

445 €
gratuit

290 €
gratuit

-

PACKAGE Inscription au pré-cours
+ Inscription au congrès

200 €

180 €

280 €

260 €

-

Congrès uniquement

160 €

140 €

430 €

280 €

-

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

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

ARM

*Les étudiants en DES MU 1ère année bénéficient de la gratuité de leur participation à la journée du vendredi 12 juin 2019 uniquement.

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

www.urgences-lecongres.org

