7ÈMES journées de
médecine d’urgence

du pays basque intérieur
2018

19 & 20 OCTOBRE
auditorium lur berri
aÏcirits
64120 saint-palais

édito

> INFOS PRATIQUES

LE MOT DES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTES SCIENTIFIQUES
Les 7 Journées de Médecine d’Urgence du Pays Basque intérieur se déroulent
une nouvelle fois à Saint Palais. Elles rassemblent de nombreux médecins, infirmiers,
ambulanciers, originaires du grand sud-ouest, mais souvent bien au-delà, puisque
certains viennent de toute la France.
A l’heure où une nouvelle réflexion semble s’engager de la part des pouvoirs
publics sur l’avenir de certains services d’urgence, une telle rencontre prouve qu’une
médecine d’urgence de qualité peut se décliner aussi dans des endroits relativement
isolés. Cette qualité est à la base de notre nouvelle spécialité. C’est bien ce qui se passe
à Saint Palais avec un succès croissant d’année en année de ces Journées.
Ce succès s’explique bien sûr par le choix des thèmes et des ateliers choisis,
toujours au cœur de l’actualité scientifique, mais aussi par la qualité de tous les
intervenants. Le programme ci joint suffit à en témoigner.
C’est pour toutes ces raisons que la SFMU et SAMU-Urgences de France
accompagnent ces rencontres au travers de notre présence, mais aussi au travers
d’acteurs essentiels de nos deux sociétés.
Merci aux organisateurs de leur accueil et de leur enthousiasme ! Merci surtout
à eux de faire vivre aussi bien notre spécialité au cœur du Pays Basque, si fier à juste
titre de ses traditions et de sa culture.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de belles rencontres, riches de
connaissances et d’amitié.
emes

Dr Agnès Ricard-Hibon,
Présidente de la Société Française
de Médecine d’Urgence (SFMU)

Dr François Braun,
Président de SAMU-Urgences
de France.

COMITÉ D’ORGANISATION

COMITÉ SCIENTIFIQUE
➔ PRÉSIDENTS
Dr A. Bourdé – Saint-Palais, Pr D. Pateron – Paris
➔ MEMBRES
Pr F. Adnet - Bobigny
Pr P. Bouzat - Grenoble
Dr C. Bertrand - Créteil
Dr F. Braun - Metz
Pr P. Carli - Paris
Pr S. Charpentier - Toulouse
Pr X. Combes - La Réunion
Dr S. Deltour - Paris
Dr P. Goldstein – Lille
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Dr P. Mardegan - Montauban
Dr P. Morbidelli - Lille
Dr A. Ricard-Hibon - Pontoise
Pr J . Schmidt
Clermont Ferrand
Pr F. Sztark - Bordeaux
Pr K. Tazarourte - Lyon
Dr E. Tentillier - Bordeaux

➔ PRÉSIDENT
Dr A. Ximenes
➔ MEMBRES
Dr C. Ancelle
Dr M. Artagnan
Dr G. Bauduin
M. Barbier
Dr A. Boucherit
Dr P. Gaillard
Dr S. Lacroix
Dr V. Maisonnave
J.P. Membrède
Dr P. Milechkine

LIEU DU CONGRÈS

AUDITORIUM LUR BERRI
Aïcirits
64120 Saint-Palais

Coordonnées GPS :
Nord : 43° 19’ 45’’
Ouest: 1° 01’ 57’’

PLAN

ACCÈS
➔ EN VOITURE

➔ EN TRAIN

➔ EN AVION

- De Bayonne :
A64, sortie 4 Urt
- De Pau :
A64, sortie 7
Salies-de-Béarn

- Gares SNCF :
à Bayonne, Dax,
Puyoô et Orthez
- Liaison en bus SNCF

- Aéroport de Biarritz :
www.biarritz.aeroport.fr
- Aéroport de Pau :
www.pau.aeroport.fr

HÉBERGEMENT ET INFORMATIONS TOURISTIQUES
Office de Tourisme de Basse-Navarre - 05 59 65 71 78
www.saintpalais-tourisme.com
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> Vendredi 19 OCTOBRE
• A partir de 7h30 : Accueil
• 8h30 : Ouverture officielle
Dr A. Ximenes
(Comité d’organisation)
Dr François Braun
(SAMU - Urgences de France)

Le SMUR devant une

1 scène de crime :
Dr A. Ricard-Hibon (SFMU)
Pr P. Carli (CNUH)
Mr M. Glanes
(Centre Hospitalier Saint-Palais)

CONFÉRENCES
9h00 – 10h30 :	Modérateurs : Pr P. Bouzat, Pr X. Combes.
• 9h00 – 9h45 :	Protéine 100 et doppler transcrânien :
quel apport pour le traumatisé crânien ?
Pr K. Tazarourte
• 9h45 – 10h30 :	REBOA et hémorragies massives.
Pr P. Carli
• 10h30 – 11h : Pause et visite des stands

11h00 – 12h30 : Modérateurs : Pr F. Adnet, Dr E. Tentillier.
• 11h00 – 11H45 :	Hommes et femmes ne sont pas égaux lors d’une
régulation médicale pour douleur thoracique !
Pr S. Charpentier
• 11h45 – 12h30 :	La régulation médicale des menaces d’accouchements
imminents : Expertise médicale ou scores ?
Dr A. Ricard-Hibon
• 12h30 – 14h00 : Pause déjeuner

14h00 – 15h30 : Modérateurs : Dr P. Goldstein, Pr S. Charpentier.
• 14h00 – 14h45 :	Accidents hémorragiques sous anticoagulants : le
bon antidote pour le bon anticoagulant.
Pr J. Schmidt
• 14h45 – 15h30 :	Mother ship or drip and ship : quel parcours de
soins pour quel patient dans l’AVC ?
Dr S. Deltour
• 15h30 – 16h00 : Pause et visite des stands.
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16H00-18HOO : ATELIERS

que faire et ne pas faire !

Atelier médecins, infirmiers, ambulanciers de SMUR

Dr P. Morbidelli - Dr E. Gault
➔ Reconnaître une scène de crime.
➔ Préciser le cadre médico-légal de
l’intervention.
➔ Gestion des partenaires sur place :
police, gendarmerie, justice.
➔ Savoir définir les espaces de soins.
➔ Hiérarchiser les prises en charge.
➔ Rédaction des certificats médicaux
initiaux.
➔ Suivi de la procédure judiciaire.

Scanner et/ou IRM dans l’AVC :

3 de la clinique au diagnostic

radiologique par l’urgentiste.

Atelier médecins

Dr S. Deltour - Dr C. Laurent
➔ Rappel de la sémiologie clinique des AVC.
➔ Apporter les bases de l’interprétation
des examens radiologiques complémentaires devant toutes suspicion
d’AVC et connaître les principes de la
corrélation anatomo-clinique.
➔ Maitriser l’intérêt du scanner et/ou
de l’IRM et les résultats attendus. En
comprendre les limites.
➔ Savoir déceler les anomalies en fonction
de la pathologie vasculaire suspectée.
➔ Mise en situation interactive autour
de cas cliniques.

Sédation procédurale et

2 propofol aux urgences :

jusqu’où peut-on aller ?

Atelier médecins et infirmiers

Pr X. Combes - Dr A. Ricard-Hibon
➔ Analgésie, anesthésie, sédation :
définitions. Pour qui ?
➔ Définition de la sédation
procédurale.
➔ Quel consensus et quelles drogues ?
➔ Pharmacologie du propofol.
➔ Son utilisation à quelles conditions
et avec quelles limites.
➔ Méthode de rédaction de protocole
de service pour son utilisation.

4 Mieux prendre en charge un

polytraumatisé.

Atelier médecins et infirmiers

Pr K. Tazarourte - Pr P. Bouzat
➔ Epidémiologie du polytraumatisé en
2018.
➔ Quelle équipe à la SAUV et quelle
complémentarité : urgentiste, réanimateur, anesthésiste ?
➔ Stratégie diagnostique.
➔ Hiérarchisation des gestes.
➔ Remplissage vasculaire et amines
vaso-pressives.
➔ Point particulier des traumatismes
du bassin.
➔ Discussion autour de cas cliniques
pratiques.

• 18h00 : Clôture.
• 19h00 : Partie de pelote basque au Trinquet Frédéric de Saint-Jayme
Place du Foirail - Saint-Palais. Entrée libre et gratuite.
Organisée avec l’aide amicale de la section pelote de l’USSP de Saint-Palais.
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> SAMEDI 20 0CTOBRE
• 8h00 : Accueil
• 8h30 : Ouverture

16H00-18HOO : ATELIERS
Gestion d’une crise

1 hospitalière : l’exemple d’un

afflux massif de victimes.

Atelier médecins, infirmiers et autres paramédicaux

CONFÉRENCES
9h00 – 10h30 :	Modérateurs : Pr D. Pateron, Pr F. Sztark.
• 9h00 – 9h45 :	Aspects éthiques dans la réanimation de l’arrêt
cardiaque.
Pr Fred Adnet
• 9h45 – 10h30 :	Attentat terroriste :
notre éthique change-t-elle ?
Pr Pierre Carli
• 10h30 – 11h : Pause et visite des stands

11h00 – 12h30 : Modérateurs : Dr F. Braun, Pr K. Tazarourte.
• 11h00 – 11H45 :	De la médecine d’urgence d’hier à la santé digitale
de demain.
Dr P. Goldstein
• 11h45 – 12h30 :	Médecine d’urgence et intelligence artificielle.
Mr D. Gruson
• 12h30 – 14h00 : Pause déjeuner

14h00 – 15h30 : Modérateurs : Dr P. Mardegan, Dr T. Mokni
• 14h00 – 14h45 :	L’intoxication éthylique n’est pas toujours
simple et joyeuse.
Pr X. Combes
• 14h45 – 15h30 :	Faut-il sauvegarder les structures d’urgence
de moindre activité ?
Dr F. Braun
• 15h30 – 16h00 : Pause et visite des stands.
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Dr P. Goldstein - Dr C. Bertrand
➔ Définition de l’hôpital en situation
de crise et répertoire des grandes
crises potentielles.
➔ Cadre juridique.
➔ Place et rôle des différents acteurs
dans l’organisation hospitalière.
➔ Jeux de rôles et cas pratiques.

La douleur aux urgences :

3 des traitements

conventionnels à l’hypnose.

Atelier médecins et infirmiers

Pr F. Sztark - Dr J-Y. Lafitte
➔ Rappeler les aspects
épidémiologiques de la douleur
aux urgences et les modalités
habituelles de sa prise en charge.
➔ Décrire les principes de
l’hypnose médicale et ses
différentes techniques (hypnose
conversationnelle, hypnoanalgésie, hypno-sédation).
➔ Préciser l’apport de l’hypnose dans
la prise en charge des douleurs
aiguës, des douleurs induites et
dans la gestion du stress et de
l’anxiété aux urgences.

2 Pièges radiologiques en

traumatologie d’urgence.

Atelier médecins

Pr D. Pateron - Dr D. Tourdias
➔ Identifier les situations de radios
les plus trompeuses.
➔ Exercices pratiques de lecture de
radios.
➔ Discussion autour de cas cliniques
et d’iconographie.
➔ Propositions de traçabilité et de
démarche diagnostique.

L’échographie cardiaque et

4 pulmonaire en urgence

par et pour l’urgentiste.

Atelier médecins

Dr N. Morel - Dr Y. Lebret - Dr S. Lacroix
➔ Indications et bénéfices pour le
patient aux urgences.
➔ Apprentissage de l’identification
des 4 cavités cardiaques, d’un
épanchement péricardique,
évaluation de la fonction systolique,
monitorage du remplissage
vasculaire.
➔ Principes de sémiologie
pulmonaire pour diagnostiquer
un épanchement pleural, une
consolidation alvéolaire, un
syndrome interstitiel.
➔ Démonstrations pratiques et
personnalisées.
➔ Discussion de cas concrets.

• 18h00 : Clôture.
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C O NTACT
SAFSU
40, rue du Palais-de-Justice
64120 Saint-Palais
T / 06 78 73 70 10
T / 06 78 73 72 60
contact@safsu.fr

TOUS DROITS DE REPRODUCTION INTERDITS

WWW.SAFSU.FR

