Bulletin d’inscription

Les multiples facettes des métiers de l’urgence
Monsieur

Madame

Nom : ………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………
Centre hospitalier : …………………………………………………..
Email : ……………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………………………………
CONFERENCES ET REPAS DU MIDI :
□ Médecin non adhérent du CPCMU 50€
□ Médecins adhérent du CPCMU 30€
□ IDE/AS/ARM/Ambulancier/ interne 10€
□ Gratuit aux ide/AS/ARM/AMB/INT si adhérent au
CPCMU.
ATELIERS (pré-inscription obligatoire)
□ Risque psycho-sociaux des ARM
□ Formation à l’utilisation du réseau Antarès
□ Echographie clinique d’urgence niveau 1 et
perfusion écho-guidée
□ Serious Game
SOIREE AU RIVER:
Participera

Ne participera pas

Coupons et chèques à adresser au :
Centre Hospitalier d’Angoulême,
secrétariat SAU, cs 55015 St Michel,
rondpoint de Girac,
16959 Angoulême cedex 9.
Tel : 05.45.24.40.43
(règlement à l’ordre de la CPCMU)
(Renseignement, secretariat.sau@ch-angouleme.fr)

Date limite de réponse vendredi 10 mai 2019

Conférence plénière : salle Némo
08h30 : Accueil des participants avec un café
09h00 : Discours d’accueil du président de la CPCMU, du
chef de service des urgences d’Angoulême
Présentation de la journée
Présentation des différents ateliers
09h20 : Je m’occupe des personnes victimes de
violences conjugales :
Organisation au Centre Hospitalier d’Angoulême
(Dr Blancher, Angoulême)
Le Point de vue de la justice (Procureur adjoint de
la république d’Angoulême, Officier de police
judiciaire)
Le point de vue des associations (France victime,
assistante sociale)
La prise en charge du psycho-traumatisme
Question débat

Conférence plénière : salle Némo
Avenir de la médecine d’urgence
14H00 : L’avenir de la médecine d’urgence. L’évolution
de la spécialité par rapport au DES. (Dr Ricard-Hibon,
Présidente de la SFMU)
14H30 : L’avenir de la médecine d’urgence, les
nouvelles technologies. (CHU Poitiers)
14h45 : Controverse : l’urgentiste, ce réanimateur
avant tout (Pr Mimoz, CHU Poitiers). L’urgentiste, ce
couteau suisse médical (Dr Delaire, Angoulême)
15H00 : Pause-café.

Je fais des activités variées
15H30 : Je fais de la médecine en milieux périlleux (Dr
Duconge, La Rochelle)

10h30 : J’interviens sur des scènes de crimes, les erreurs
et pièges à éviter (Dr DELBREIL, médecin légiste, CHU de
Poitiers).

15H45 : Je fais de la médecine humanitaire (Dr Basquin
Poitiers, Dr Deguillen Angoulême)

11H10 : Pause

16H45 : Je suis médecin du sport (Dr Brisson,
Angoulême)

11H30 : Je m’occupe d’addictologie et de permanence
d’accès aux soins (Dr Tabuteau, Angoulême)
11H55 : Je fais de la médecine pénitentiaire (Dr Betoulle,
Angoulême)
12h30 : Repas

17H : Je participe à la formation des urgentistes via le
CPCMU (Dr Violeau, Niort)
17h15 : je fais de la médicalisation d’évènements (Dr
Lardeur, Châtellerault)
17H30 : Conclusion de la journée, discussion sur la
réorientation

Ateliers : médico-soignant
Salle Laloux :
10h00 : Les risques psycho-sociaux du métier d’ARM
(Mme Walet, M Boulesteix, Poitiers)
14H00 : Formation au réseau Antares (Yves Rognan,
Bruno Sentier, Alexandre Paillard)

Salle Goscinny :
10H : Atelier mise en situation de l’IAO
14H00 : Ateliers Echographie : (Dr Dargenton/Dr
Duconge)
Echographie clinique d’urgence niveau 1
(abdomen/poumon)
Echographie pour pose de voies veineuse
périphérique

XVI Congrès du Collège de Médecine
d’Urgence de Poitou-Charentes

LES MULTIPLES FACETTES DES METIERS
DE L’URGENCE

Salle Saint Ogan :
10H00 : Comment écrire une présentation
orale/comment écrire un article,

Jeudi 16 Mai 2019
A la Citée internationale de la Bande dessinée et
de l’image d’Angoulême

14H00 : Serious Game

Soirée de gala sur les
bords de Charente

Adresse
Citée internationale de la bande dessinée et de l’image
120 rue de bordeaux
16000 Angoulême
Un parking gratuit est situé de l’autre côté de la charente
juste à coté du musée de la bande dessinée. Une passerelle
vous permet de traverser jusqu’au CNBDI.

