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Dr PES Philipe (Nantes) 
Dr TOMISLAV Petrovic (Bobigny) 

En Partenariat avec 

 PROGRAMME JEUDI 4 OCTOBRE 2018

• 16h00 Embarquement - Accueil des participants 
• 16h30 Introduction - Actualités en échographie d'Urgence
• 17h00-18h00 Place de l’échographie dans l’ACR
• 18h00-19h00 L’échographie pour l’infirmier.e.s des urgences POUR !!!!! ou CONTRE 
• 19h00-20h00 Quel impact du DTC aux Urgences et en pré-Hospitalier ?
• 20h00-21h00                    COCKTAIL DINATOIRE   
• 21h00-21h30 L’écho-FAST pour l’appareil loco-moteur ?
• 21h30-22h00 L’interaction cœur-poumon en échographie au déchocage
• 22h00-22h30 Table-ronde : jusqu’où aller en échographie d’Urgence? 

Avec les experts de l'échographie de l'Urgence
- Dr ARNAUDET Idriss ( Nantes ) - Dr TOURDIAS Damien (Langon)
- Dr PETROVIC Tomislav (Bobigny)    - Dr PES Philippe (Nantes)

Crédit photo :parc-marais-poitevin.fr 

croisière Le 
coLLiBert 
Le port 

85420 damviX 

Pour tous renseignements : 
www.cpcmu.fr 
cpcmu.niort@hotmail.com 

Pourquoi s'inscrire dès à présent? 
- Pour être certain de réserver sa place. 

En effet, le nombre de places est 
limité à bord de la péniche.

- Passer un moment convivial …!
- Connaître le marais et ses légendes... 

En compagnie de mélusine

- Se mettre à jour dans le domaine de 
l’échographie des urgences et du pré- 
hospîtalier

- Echanger avec les experts nationaux 
et régionaux sur l’échographie 
d’Urgence….. 


Alors bloquez dès à présent votre soirée, réservez votre place à bord de la péniche… vous ne serez pas déçus…. 

COLLOQUE 1rst edition 

La Nocturne du CPCMU 
« L’échographie d’urgence s’invite dans Le marais … 

INSCRIPTION : 
Nom …………………………..Prénom………………………………… 
Statut……………………………………………………………………… 
Adresse professionnelle ……………………………………….………. 
…………………………………………………. 
Email………………………………….. Tél: ......................................
Je participe à cette magnifique soirée pour la coquette somme de 20 euros non 
adhérents ou 10 euros adhérents CPCMU (espèces ou chèque à l’ordre du CPCMU) 
À envoyer avec le règlement : CPCMU Secrétariat SAMU 79, 40 avenue charles de 
Gaulle 79021 Niort Cedex , France 

Dead line : 21 septembre 2018 
Nous vous confirmerons l’inscription dès réception de votre paiement. 

http://www.cpcmu.fr/
http://www.cpcmu.fr/
mailto:cpcmu.niort@hotmail.com
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