BULLETIN D’INSCRIPTION

ATELIERS
PRATIQUES

URGENCES
LE CONGRÈS

5-6-7 JUIN

2019
2019
PALAIS DES CONGRÈS
PARIS PORTE MAILLOT

À renvoyer Impérativement avant le 21 mai 2019 : MCO congrès - URGENCES 2019 - Villa Gaby - 285 Corniche JF Kennedy - 13007 Marseille ou par
mail à audrey.martin@mcocongres.com.

Nom (du participant) : ............................................................................................... Prénom (du participant) : ...................................................................................
Adresse Professionnelle (obligatoire) : .................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
CP : .................................................................................... Ville : ....................................................................... Pays : .........................................................................
Téléphone : ................................................ Mail (obligatoire) : ......................................................................N° RPPS/ADELI : .............................................................

Adhérez à la SFMU et bénéficier d’un tarif membre SFMU : www.sfmu.org

Conditions générales de vente : Pour vous inscrire à des ateliers vous devez être inscrit au congrès.
Dossier d’inscription à complèter et à renvoyer à MCO CONGRES, accompagnée d’un règlement, avant le 21 mai 2019. Après cette date, l’inscription se fera
sur place à l’accueil du congrès. Seule l’inscription en ligne restera ouverte (règlement uniquement par carte bancaire).
L'inscription aux ateliers ne peut pas faire l'objet d'une convention facture entre MCO Congrès et le Centre Hospitalier, cette inscription doit être accompagnée
d'un règlement.

Conditions d'annlation et/ou de modification des inscriptions aux ateliers : Annulation avant le 1er mai 2019 : 50% du montant de l’inscription sera remboursé.
A partir du 1er Mai 2019 : Aucun remboursement.
Les modifications de noms ou de changement d'atelier (dans la limite des places disponibles) seront possibles jusqu’au 22 mai 2019, après cette date
aucune modification ne sera acceptée.

1. ATELIERS PRATIQUES WINFOCUS

40 EUROS PAR ATELIER CHOISI

PLACES LIMITÉES

AMWF01 		

Douleur abdominale(Voie biliaires, intestin grèle et appendice).

AMWF04		

Echo vasculaire.

AMWF02

Echocardiographie avancée (Doppler, mesures, débit, volémie, etc.)

AMWF05		

Echo musculo-squelettique.

AMWF03		

Principaux blocs nerveux en médecine d'urgence.

AMWF06		

Echocardiographie focalisée.

NOMBRE D’ATELIERS CHOISIS

X 40 € = TOTAL 1 :

€
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2. ATELIERS PRATIQUES URGENCES
ATELIERS MÉDECINS
AM01
AM02
AM03

AM04
AM05
AM06
AM07
AM08
AM09
AM10
AM11
AM12
AM13
AM14
AM15
AM16
AM17A
AM17B
AM18
AM19
AM20
AM21
AM22

Optimiser la ventilation dans la RCP.
Imagerie en traumatologie pédiatrique.
Ventilation volumétrique (VC - VAC) : Aspects
fondamentaux.
ECG de l’ischémie myXÉocardique.
Initiation à l’échographie 3P.
Echographie interventionnelle.
Session Recherche : comment publier
vite et bien ? Outils pour rédiger et soumettre
un article scientifique.
Troubles acido-basiques.
Transfusion et urgences.
A chacun sa douleur, à chacun son analgésie.
Anesthésie loco-régionale écho-guidée.
Dyspnée pour un champion - Apport de
l’échostéthoscopie.
Initiation à l’échographie pulmonaire.
Initiation au doppler transcrânien.
Le risque médico légal existe-t-il vraiment en
médecine d’urgence ?
Sédation procédurale.
Contrôle des voies aériennes.
Contrôle des voies aériennes.
Jeux de main, jeux de vilain.
Atelier suture : initiation.
Atelier suture : niveau supérieur. NEW
Comment réagir face à une plainte judiciaire
ou ordinale. NEW
Communiquer en anglais aux urgences. NEW

ATELIERS SOIGNANTS
AS60

AS61
AS62
AS63
AS64
AS65A
AS65B
AS65C
AS69

Hémodynamique pratique : rappels
physiopathologiques des états de choc,
évaluation clinique, prise en charge et
monitorage.
Réanimation cardiopulmonaire pédiatrique
de base.
Triage des enfants dans un SAU adultes /
enfants.
« J’ai quelque chose à te dire ? » Améliorer
son feed back en débriefing ou en stage.
Analgésie médicamenteuse : du per-os à
l’intra-nasale en passant par la voie
veineuse, l’intra-osseuse...
Simulation de conduite en situation d’urgence.
Simulation de conduite en situation d’urgence.
Simulation de conduite en situation d’urgence.
Conditionnement et déconditionnement du
traumatisé grave.
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10 EUROS PAR ATELIER CHOISI

ATELIERS MÉDICO-SOIGNANTS ARM

AMS42

AMS ARM66 Gestion téléphonique relationnelle et
		
décisionnelle d’une urgence 		
		cardiologique.
AMS ARM67 Régulation des urgences psychiatriques
		
au Samu.
AMS ARM68 Les nouvelles technologies dans la
		
médecine de catastrophe.
AMS ARM70A Simulation en régulation pédiatrique.
AMS ARM70B Simulation en régulation pédiatrique.

ATELIERS MÉDICO-SOIGNANTS

AMS23		 CREX aux urgences, les clés de la
		réussite.
AMS24		 Recherche documentaire ou comment
		
s’approprier Pubmed.
AMS25		 Limitation des thérapeutiques en
		
médecine d’urgence.
AMS26		 Toxicologie clinique pratique : 		
		
intoxications par les cardiotoxiques.
AMS27		 Ventilation non invasive chez l’enfant.
AMS28		 Réanimation du nouveau-né en salle de
		
naissance et aspects particuliers d’une
		
prise en charge néonatale à domicile.
AMS29		 Evaluation d’un patient suicidaire aux
		urgences.
AMS30		 Pratique de l’entretien motivationnel
		
avec les patients souffrant d’addictions.
AMS31		 Mise en place d’une revue de morbi
		
mortalité dans un service d’urgence et
		
de SMUR.
AMS32		 Evaluation de la douleur de l’enfant en
		urgence.
AMS33		 Soins médicaux d’urgence en milieu
		périlleux.
AMS34		 Améliorer la communication avec les
		
patients et les familles.
AMS35		 Formation de formateurs en simulation
		
en santé.
AMS36		 Comment construire un projet de
		
recherche clinique en médecine
		d’urgence.
AMS37		 Je fais un diaporama et il déchire !
AMS38		 Piquer l’impiquable : VVP sous
		
échoguidage.
AMS39		 Venez jouer au jeu de l’oie médical.
AMS40		 Dispositifs intra-osseux.
AMS41		 Annonce d’une mauvaise nouvelle en
		
situation d’urgence.

NOMBRE D’ATELIERS CHOISIS

PLACES LIMITÉES

AMS43
AMS44
AMS45
AMS46
AMS47
AMS48
AMS49
AMS50
AMS51A
AMS51B
AMS52A
AMS52B
AMS53A
AMS53B
AMS54A
AMS54B
AMS54B
AMS55A
AMS55B
AMS55C
AMS56
AMS57
AMS58
AMS569

Gestion des crises et des situations
critiques en pré-hospitalier et à l’hôpital.
Initiation « Hypnose aux urgences ».
Abords vasculaires en pédiatrie.
BIOSTATS pour les nuls : « Cochrane prehospital and emergency care ».
ACR de l’adulte. Principes de prise en
charge et mise en pratique des
algorithmes.
Trier avec la FRENCH.
Drainage thoracique et techniques
alternatives.
Pansements des plaies aiguës.
Atelier sensibilisation aux risques NRBC.
Atelier simulation damage control.
Atelier simulation damage control.
Accouchement inopiné hors maternité.
Accouchement inopiné hors maternité.
Simulation en pédiatrie.
Simulation en pédiatrie.
Conduite à tenir durant la première demiheure après une fusillade.
Conduite à tenir durant la première demiheure après une fusillade.
Conduite à tenir durant la première demiheure après une fusillade.
Simulation de plan ORSEC nombreuses
victimes avec figurines et moyens de
communications.
Simulation de plan ORSEC nombreuses
victimes avec figurines et moyens de
communications.
Simulation de plan ORSEC nombreuses
victimes avec figurines et moyens de
communications.
Immobilisation du membre supérieur par
résine.
Immobilisation du membre inférieur par
résine. NEW
ORSEC-NOVI en un jeu de cartes. NEW
Violence et agression physique à
l’encontre des professionnels de soins.
NEW

X 10 € = TOTAL 2 :

€

TOTAL GÉNÉRAL : TOTAL 1 + TOTAL 2 =

€

3. RÈGLEMENT

par VIREMENT BANCAIRE (référence de la facture obligatoire/ Copie de virement à envoyer : audrey.martin@mcocongres.com)
RIB - Urgences 2019- Banque Populaire Méditerranée > Code banque : 14607 - code guichet : 00226 - N° de compte : 00262556405
Clé RIB : 55 – IBAN : FR76 1460 7002 2600 2625 5640 555 - BIC : CCBPFRPPMAR
par CHÈQUE BANCAIRE à l’ordre de MCO CONGRES
en ligne sur www.urgences-lecongres.org

Conformément à ses engagements et au RGPD, MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription
au Congrès et son bon déroulement, sur la base de votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à
fournir la meilleure qualité de services. Ces données sont également traitées à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de
réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités de MCO CONGRES, et éventuellement à leurs partenaires pour
la réalisation des finalités susvisées. MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles. Vous pouvez
accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit
de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué
à la protection des données (DPO) en écrivant à MCO CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285, Corniche JF.
Kennedy - 13007 Marseille – France ou à l’adresse dpo@mycongres.com.
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement des données personnelles,
conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais photographié ou filmé.

