
Le Vendredi 06  avril 2018 

“Journée 
d’échographie 

d’urgence  
Cardio-pulmonaire” 

Où aura lieu la journée ? 

Salle du cloître, Centre hospitalier de 
NIORT 40 avenue Charles de Gaulle, 
79000 Niort  

Renseignements :: 

Direction des Affaires Médicales, des 
Personnes Agées et de la Politique 
Extra-Hospitalière Tél : 05 49 78 20 34 
Fax : 05 49 78 20 33 Courriel : 
dam@ch-niort.fr  

Au Centre Hospitalier de NIORT 
SALLE DU CLOITRE 08h30-18h00 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

-Formation rentrant dans le cadre du 
DPC. 

-L’inscription auprés de la direction des 
affaires médicales du CHG de NIORT, 
comprend le déjeuner et la « pause 
café », avant le 1 mars 2018. 

. médecins : 300 €

. interne : 50 €

PUBLIC CONCERNÉ : 

Des  médecins déjà familiarisés avec 
l’échographie dans leur pratique en 
service d’urgences  

OUTILS PEDAGOGIQUES : 

- Support numérique (power point, 
- Modéles humains pour écho-

guidage, sonoanatomie. 
- Modéles anatomiques. 

Avec l’aimable collaboration du 
fabricant: 

Comité d’organisation :  
Dr DARGENTON l ( CH NIORT)

Dr DARGENTON(Urgentiste-échographiste  CH 
Niort). 
Dr MARCHETTI (Urgences CHU POITIERS)
Dr BENEDETTI (Urgences CH LA ROCHELLE)
Dr VIOLLEAU (Urgentiste CH NIORT).  



PROGRAMME : 

COURS THÉORIQUES 

08:30 Accueil des participants. 

08:45 Introduction/ test pré formation. 

09:00 Principe de l’échographie pleural. 

10:30 Pause 

11:00 Principe de l’échogropaphie 
cardiaque. 

13:00 Repas. 

 OBJECTIFS : 

Apprentissage de la sémiologie échographique 
pulmonaire. 

Savoir rechercher, reconnaître un épanchement 
pleural liquidien ou gazeux, un syndrome alvéolo-
interstitiel. 

Savoir réaliser une échographie cardiaque 
focalisée à travers 4 incidences échographiques 
standardisées (incidence sous costale, incidences 
para sternale grand et petit axe, incidence apicale 
ou quatre cavités). 

Savoir estimer macroscopiquement la contractilité  
cardiaque. 

Savoir reconnaitre une insuffisance de 
contractilité  myocardique (bonne, moyen, 
mauvaise contractilité ). 
Savoir diagnostiquer un épanchement 
péricardique, une tamponnade. 

Apprécier l’hémodynamique d’un patient. 

L’apprentissage de l’échographie cardiaque 
reposera sur le « savoir voir, savoir 
reconnaitre» et l’intégration de l’observation 
échographique dans un examen clinique.

COURS PRATIQUES 

Après-midi 14h00-18h00 

Ateliers pratiques 

4 appareils d’échographie : 

1 appareil pour 4 étudiants avec un 
intervenant. 

2 ateliers  dédiés à l’échographie 
pleural. 

2 ateliers dédiés à l’échographie 
cardiaque. 

Journée clôturée par le post test. 
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