inscription méDecins à retourner svp, à :
MCO CONGRÈS URGENCES 2017 - VILLA GABY 285 Corniche JF Kennedy • F-13007 Marseille
Tél : +33 4 95 09 38 00 - Fax : +33 4 95 09 38 01
Enregistré sous le numéro 93 13 13 474 13. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
ATTENTION : Seules les inscriptions accompagnées de leur réglement pourront être prises en considération. Aucune inscription par fax n'est acceptée. Les inscriptions seront
possibles en ligne jusqu'au dernier moment. Cependant, les inscriptions par courrier seront closes au 15 mai 2017. Il vous sera alors possible de vous inscrire sur place : le tarif
sera majoré de 20% à partir du 16/05/2017. CONDITIONS D'ANNULATION (Congrès Urgences et Winfocus) : avant le 1er mai 2017 : 50% de remboursement (toute annulation devra
se faire par fax au 04 95 09 38 01). À partir du 1er mai 2017, aucun remboursement ne sera possible.

Si vous acceptez de recevoir, par email, des informations sur les futurs congrès de médecine d’urgence, merci de cocher la case :
Mme Mlle
Mr
Nom :..........................................................................................Prénom :..........................................................................................................................................
Adresse Professionnelle(obligatoire) : ...........................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal :...........................................................................................................................Ville/Pays :.......................................................................................................................................
Identifiant RPPS : .....................................................................................................................Domaine d’activité : .....................................................................................................................
Tél : ...........................................................................................................................................Fax : ........................................................................Portable :........................................................
eMail (obligatoire) :..........................................................................................................................................................................................................................................................................

seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en compte.
1/ Droits D'inscription Formation pré-congrès ATTENTION
Pas d’annulation ou modification après le 15 mai 2017.
(Un précours par inscription)

Mardi 30 mai 2017 - Attention Places limitées
Formation

1 - Ventilation Non Invasive
2 - Initiation à l’hypnose aux urgences
3 - Communication en situation d'urgence
4 - Obstétrique pour les urgentistes

Membre *
SFMU, SUdF

Non Membre
et Institutions

215 €
215 €
215 €
215 €

Etudiant **
(DES, DIS, DESC, AFSA, CMU)

285 €
285 €
285 €
285 €

90 €
90 €
90 €
90 €

Formations pré-congrès WINFOCUS - Mardi 30 mai et Mercredi 31 mai (2 jours) Attention! Places limitées
Formation

Membre*
SFMU, SUdF,

Les bases de l'échographie d'Urgence
Hémodynamique avancée

Non Membre
et Institutions

380 €
380 €

500 €
500 €

2/ Droits D'inscription congrès
Congrès - Mercredi 31 mai, 1er et 2 juin 2017

Médecins
hospitaliers,

Membre * SFMU

2/3 jours

militaires

355 €

Etudiants **
(DES, DIS, DESC, AFSA, CMU)

130 €

Médecins libéraux

Etudiants en faculté de médecine**

450 €

140 €
140 €

(L’inscription sera majorée de 20% à partir du 16 mai)

Tarifs valables avec un règlement du participant

Catégorie professionnelle

Etudiant **
(DES, DIS, DESC, AFSA, CMU)

1 jour

(non cumulable)

Non Membre

2/3 jours

205 €

570 €

90 €

130 €

235 €

710 €

40 €

1 jour

(non cumulable)

Tarifs valables avec une prise en charge par votre
établissement,un Industriel…

Membre * SFMU

2/3 jours

395 €

550 €

90 €

210 €

425 €

30 €

Si vous choisissez l’inscription à la journée, merci de nous indiquer le jour de votre présence :

550 €

31/05 ou

1 jour

(non cumulable)

Non Membre SFMU
2/3 jours

245 €

685 €

140 €

210 €

275 €

01/06 ou

685 €

1 jour

(non cumulable)

460 €
480 €
140 €

02/06

Justificatifs à fournir obligatoirement : * Attestation d’adhésion SFMU/SUdF 2016 - 2017 **Attestation justifiant du statut (lettre du chef de service ou de votre établissement,
carte d'étudiant, etc.). Ces justificatifs doivent accompagner le bulletin d'inscription ou, dans le cas des inscriptions en ligne, être envoyés : Fax : +33 (0)4 95 09 38 01, à l'attention
d'Audrey Soulier - E-mail : audrey.soulier@mcocongres.com - Courrier : MCO Congrès / Urgences 2017, Villa Gaby 285 Corniche JF Kennedy, 13007 Marseille, France

inscription méDecins
seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en compte. Pas d’annulation ou modification après le 15 mai 2017.
3/ inscription ateliers LesATTENTION
ateliers sont à regler à l’inscription.

Mme

Mlle

Mr

Nom :..........................................................................................Prénom :..........................................................................................................................................

Ateliers pratiques - Mercredi 31, jeudi 01 & vendredi 02 juin 2017
Ateliers Pratiques URGENCES

10 € / atelier

ATELIERS MÉDECINS

AMS-32

Places limitées

Comment construire un projet de recherche clinique en médecine d'urgence

Dysnatrémie

Partie 1 : Aspects éthique et administratif

AM-02

Troubles acido-basiques métaboliques

Partie 2 : Aspects méthodologiques et règle de publication

AM-03

ECG de l'ischémie myocardique

AMS-33

Conduite d'un entretien à visée psychiatrique par un urgentiste

AM-04

Réalisation de sutures

AMS-34

Prévention de la violence et devoir d'information :

AM-05

Initiation à l'échographie pulmonaire

AM-01

comment communiquer avec l'entourage des patients

AM-06

ALR aux urgences sous échographie

AMS-35

Toxicologie clinique pratique : intoxications par les cardiotropes.

AM-07

Les bases de l'apprentissage du doppler trans-crânien

AMS-36

Biostats pour les nuls

AM-08

Interprétation radiologique de l'enfant traumatisé

AMS-37

Piquer l'impiquable : VVP sous échoguidage

AM-09

Dyspnée pour un champion - Apport de l'échostéthoscopie

AMS-38

CREX aux Urgences : les clés de la réussite

AM-10

Sédation procédurale

AMS-39

Immobilisation du membre supérieur par résine

AM-11

Réclamations, plaintes et risque médico-légal en médecine d'urgence : comment faire ?

AMS-40

Gestion des crises et des situations critiques en pré-hospitalier et à l'hôpital.
Communication. Simulation

AM-12

Limitation des traitements en médecine d'urgence

AM-13

Urgences et transfusions

AMS-41

ACR de l'adulte. Principes de prise en charge et mise en pratique des algorithmes

AM-14

Ventilation volumétrique (VC - VAC) : aspects fondamentaux

AMS-42

Annonce d'une mauvaise nouvelle en situation d'urgence

AM-15

titre en attente

AMS-43A Formation de formateur en simulation

AM-16A

Contrôle des voies aériennes

AMS-43B Formation de formateur en simulation

AM-16B Contrôle des voies aériennes

AMS-44A Simulation en pédiatrie

AM-17

Initiation à l'échographie 3P

AMS-44B Simulation en pédiatrie

AM-18

Simulation en santé : les premiers pas du formateur. Comment mettre en place

AMS-45A Accouchement inopiné hors maternité

une formation par simulation dans mon service.

AMS-45B Accouchement inopiné hors maternité

Mise en place d'une revue de morbi-mortalité dans un Service d'Urgence

AMS-46

Dispositifs intra-osseux

AM-20

Echographie interventionnelle

AMS-47

Conduite à tenir durant la première demi-heure après une fusillade

AM-21

Optimiser la ventilation au cours de la RCP

AMS-48

Soins médicaux d'urgence en milieu périlleux

AM-22

Quiz ECG pour un champion. Troubles du rythme utiles à connaître en Urgence.

AMS-49

Évaluation de la douleur de l'enfant en urgence

AM-23

Jeux de mains, jeux de vilains

AMS-50

Atelier simulation Damage Control

A chacun sa douleur, à chacun son analgésie

AMS-51

Atelier simulation NRBC

AM-65 - Comment rédiger et soumettre un article scientifique ?

AMS-52

Calcul du nombre de patients nécessaire-cochrane pre hospital and emergency care

AM-69 - Comment construire une recherche documentaire

AMS-53

Débriefing video en simulation

AM-19

AM-24

Apporter votre ordinateur ou votre tablette - ils vous seront indispensables pour cet atelier.

ATELIERS MÉDICO-SOIGNANTS
AMS-25

AMS-66A Simulation catastrophe avec figurines Playmobil®
AMS-66B Simulation catastrophe avec figurines Playmobil®
AMS-66C Simulation catastrophe avec figurines Playmobil®

Venez jouer au Jeu de l'Oie

AMS-26

Drainage thoracique et techniques alternatives

ATELIERS MÉDICO -ARM

AMS-27

Les états de choc hémodynamiques

AM ARM-60 Convulsions et régulation

AMS-28

Abords vasculaires en pédiatrie

AM ARM-61 Gestion téléphonique d'une urgence cardiaque

AMS-29

Ventilation non invasive chez l'enfant

AM ARM 62 Régulation des appels psychiatriques au SAMU

AMS-30

Pièges de la psychiatrie aux urgences

AM ARM 63 Les nouvelles technologies dans la médecine de catastrophe

AMS-31

Réanimation en salle de naissance et aspects particuliers d'une prise en charge

AM ARM 64 "Mobi simulphone”

néonatale à domicile

Choix des ATELIERS : ...............................................................................................................................................................................................................
Merci d’indiquer vos ateliers (à l’aide des codes fournis ci-dessus) que l’on puisse vous y donner accès selon les disponibilités.
Attention préciser les sessions A et/ou B et/ou C
À LIRE IMPÉRATIVEMENT : L’inscription préalable aux ateliers est obligatoire. Seules les personnes inscrites au Congrès pourront bénéficier d'une inscription aux ateliers (les fiches d'ateliers envoyées seules ne seront
pas retenues). Vous trouverez ci-dessus la liste de tous les ateliers Urgences avec leur code correspondant. La date et l'horaire de votre atelier vous seront communiqués, avec votre confirmation d'inscription au Congrès,
ultérieurement.À LIRE ATTENTION seules les inscriptions accompagnées de leur règlement seront prises en compte. Pas d’annulation ou modification après le 15 mai 2017.

réserVation HÔtelière
Mme

Mlle

Mr

Nom :..........................................................................................Prénom :..........................................................................................................................................

Attention : Nous vous informons que la demande en réservation hôtelière est très forte en cette période de l’année. Nous vous invitons à effectuer vos réservations dès réception de ce document. Merci de bien vouloir nous préciser votre ordre de préférence sur ces deux hôtels. Le montant de votre dépôt est considéré comme un acompte.
Le solde est à régler directement auprès de l’hôtelier. Afin de valider votre réservation, vous devez impérativement accompagner votre bulletin d’un règlement de la valeur
d’une nuit d’arrhes correspondant à la première catégorie des hôtels choisis. Dans le cas d’une prise en charge totale par un industriel, établissement ou une association,
le règlement total de l’hébergement doit accompagner la demande. Toute réservation hôtelière nécessite une inscription au congrès. Les fiches de réservation hôtelière envoyées seules ou sans réglement ne seront pas retenues.

Les réservations hôtelières seront closes au 29 avril 2017. ATTENTION : ANNULATION D’UNE RÉSERVATION HÔTELIÈRE : Les modifications ou les annulations
seront possibles avant le 29 avril 2017. Au delà de cette date, toutes les arrhes seront perdues.

JE SOUHAITE RÉSERVER UN HÉBERGEMENT PAR VOTRE INTERMÉDIAIRE
JE RÉSERVE MON HÉBERGEMENT PAR MES PROPRES MOYENS

LES HÔTELS
(Les tarifs indiqués s’entendent pour une nuit, petits déjeuners et taxes de séjour inclus sous réserve de réévaluation du montant de la taxe et du petit-déjeuner pour 2017).

HYATT REGENCY PARIS ETOILE**** 3, Place Du Général Koenig 75017 Paris

Simple
233 €

Double

256 €

DATE D’ARRIVÉE : ………........../2017 DATE DE DÉPART : ………........../2017 (SOIT : …………… NUITS)

TYPE DE CHAMBRE :

SIMPLE

DOUBLE (1 LIT)

Important : Tarifs et disponibilités des chambres twins (2 lits) et triples sur demande uniquement

RÈGLEMENT INDIVIDUEL : 1 nuit d’arrhes.
PRISE EN CHARGE PAR UN LABORATOIRE,ASSOCIATIONS... : Règlement total.

total inscription : .......................€ + total ateliers : .......................€ + total HéBergement : .......................€ = ............................€
RÈGLEMENT :

Chèque payable à l’ordre de MCO CONGRÈS.

PAR VIREMENT RIB: REF: MCO CONGRÈS BANQUE: Chaix Marseille CODE BANQUE: 10178 - CODE GUICHET: 00026
N° DE COMPTE: 00262556405 CLÉ RIB: 21 - IBAN: FR76 1017 8000 2600 2625 5640 521 - BIC: CCBPFRPPCHX
Par Carte Bancaire :

Visa

Master Card

American Express

N° (16 chiffres minimum) : /…………/…………/…………/…………/ 3 derniers chiffres de votre cryptogramme au dos : /…………/

Date d’expiration : /……/……/…… Détenteur de la carte : ……………………………………………………

Lettre d’engagement de la Formation Continue, Centre Hospitalier, signature :
Association, Industriel (à joindre impérativement).
Concerne uniquement l’inscription au congrès.

ATTENTION : joindre la copie du virement obligatoirement.

