Pré-programme
Le jeudi 16 mai 2018 à la Cité du Cinéma, Angoulême (86)
8h30 Accueil des participants
09h00 : Discours d’accueil du Président de la CPCMU, du chef de service des Urgences d’Angoulême (Dr
Delaire)
09h20 : Je m’occupe des personnes victimes de violences conjugales (modération, Dr Delbriel, Dr
Faranpour)
Organisation du Centre Hospitalier d’Angoulême (Dr Blancher) (10 minutes),
Le point de vue de la justice (Procureur adjoint de la république) (10 minutes),
Le point de vue des associations (France victime, assistante sociale ?) (10 minutes)
La prise en charge du psycho traumatisme (10 minutes)
questions débats, (15 minutes)
10h30 : j’interviens sur des scènes de crimes, les erreurs et piège à éviter (Dr Delbreil, 30 +10 minutes)
(modération Dr Loyant, Dr Violeau)
11h00 : pause
11h20 :
Je suis médecins en milieux pénitentiaire (10 minutes, 10 minutes de questions) (Poitiers, Vandigenenne ?).
Je suis médecin du sport (Niort, Cédric Touquet, 10 minutes, 10 minutes de questions)
Je m’occupe d’addictologie et de la permanence d’accès aux soins (15 minutes, 10 minutes de questions)
(Angoulême, Corine Tabuteau)
12h30 : Repas

Après-midi :
13h45 : L’avenir de la médecine d’urgence. L’évolution de la spécialité par rapport au DES. Expert
national Dr Ricard Hibbon, Modérateur Pr Mimoz, (30 minutes).
14h15 : Controverse : l’urgentiste ce réanimateur avant tout Pr Mimoz (10minutes), l’urgentiste ce couteau
suisse médicale Dr Delaire (10minutes).
14h45 : je suis formateur en médecine d’urgence, l’évolution de la formation en médecine d’urgence grâce
au CPCMU. (Mathieu violeau, élodie, chu ?)
15h15 : filière thrombose veineuse profonde (La Rochelle)
15h45 : Pause-café
16h15 : échographie, simulation, les urgences 3.0 ? (Poitiers).
16h45 : Je m’occupe des patients après leurs examens la filière de consultation post-urgence, une
opportunité pour le patient et pour les urgentistes ?
17h30 : Conclusion de la journée, et discussion sur la réorientation .

