
• ateliers (pré-inscription - places limitées)

Box des erreurs 
« devenez l’expert soignant 
des Urgences »  

Triage IAO
              « afflux de patients »  

 Gestion de stress
« technique militaire TOP »

• conférences / inscription + repas du midi

médecin :
          30€ (adhérents CPCMU) 50€ (non-adhérents CPCMU)

arm / ide / iade / as / ade / interne :
          10€ (adhérents  CPCMU) 20€ (non-adhérents CPCMU)

autre profession : 
Nous contacter par mail

Règlement à envoyer avant le 05/11/2020

Coupon et chèque ( à l'ordre du CPCMU) par courrier à : 
CPCMU - secrétariat du SAMU 79 Centre Hospitalier de 

Niort  40, avenue charles de Gaulle BP 70600 79021 NIORT 
Cedex

ou par Internet sur la plateforme Hello ASSO puis CPCMU

Pour toutes questions : cpcmu.niort@hotmail.com

Prénom : ...............................

Hôpital : ................................

Profession : ...........................

          Simulation « team building »

          Échographie clinique
          « de la tête aux pieds »

          Face au plan Blanc : en immersion

          Prévention du burn-out
          « tricky room »

Nom : .........................

Téléphone : .................

Email : ........................

Mme          Mlle          Mr

NIORTNIORT

auditorium de la macif

14, rue de la broche

12 Novembre 2020

XVIII ème

coNGrÈS du collÈGe
de mÉdeciNe d'urGeNce

du Poitou-chareNteS

ORgaNIsaTION,
maNagemeNT
eT bIeN-eTRe
aux uRgeNces

N° de déclaration d'activité : 54 79 P 000 879
Code NAF : 8610 Z   -   N° SIRET : 267 900 017 000 18
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   9h-9h15     Introduction CPCMU
  9h15-10h15     Comment optimiser les filières d’urgence ?

Mathias Wargon (Seine Saint-Denis)
 10h15-10h45     Que sera le SAMU-SMUR de demain ?

 Gilles Bagou (Lyon)
 10h45-11h00     PAUSE – visite des stands 
 11h00-11h45      La réorientation : une solution ? 

  Gilles Moalic (Angoulême) 
 11h45-12h30      Management à l’hôpital et bienveillance :

  est-ce possible ? Yann Bubien (Bordeaux)

14h00-14h45      Être heureux en médecine d’urgence, oui
  c’est possible ? Nicolas Perchanski (Rennes)

14h45-15h15     Bien être et qualité de vie au travail
  Guillaume Desmet (La Rochelle)  

15h15-15h45      Optimiser son temps de travail et pourquoi pas 
 une sieste ? Arnaud Depil Duval (Lariboisière)

15h45-16h00     PAUSE
16h00-16h30  Bed manager : Quel utilité ? Quel impact ?

  Maxime Jonchier (Poitiers) 
16h30-17h00     La médecine du sport aux urgences : 

  un pari gagnant/gagnant. Cédric Touquet (Niort)  
  17h-17h30     Conclusion

    19h00  La Java

SOIRÉE DU CPCMU

Participera

Ne participera pas

organisation des soins en médecine d’urgence

bien être et management

Renseignements : cpmu.niort@hotmail.com

Seules les inscriptions assorties d’un paiement 
seront prises en compte. Ne pas jeter sur la 

voie publique.

ORGANISATION, 
MANAGEMENT 
ET BIEN-ÊTRE 

AUX URGENCES 




