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Informations, programme complet et inscriptions :   

http://medecine-urgence-cahors.jimdo.com 

Contact hébergement (tarifs préférentiels journées scientifiques) : 05 65 24 13 95  

Journées scientifiques de médecine d'urgence  Nord-Occitanie 

« LE PARCOURS DU PATIENT TRAUMATISÉ GRAVE » 

 

Accueils café le matin et pauses en journée, 2 déjeuners sur place  

Soirée vigneronne et gastronomique au château de Hauteserre  

(Transferts aller-retour, visite des chais, dégustation de vin et dîner avec accord mets et vin) 

Visite guidée de Cahors offerte le samedi après-midi 

Samedi 25 novembre (9h - 14h) 

 Tables rondes  

 Quel patient où et comment en Midi-
Pyrénées ? Réseau du traumatisé 
grave (V.Bounes - Toulouse et 
D.Savary - Annecy) 

 Cahier des charges d’un SU accueillant 
un traumatisé grave - Modalités 
d’évaluation pour l’amélioration des 
pratiques (T.Geeraerts - Toulouse et 
P.Bouzat - Grenoble) 

 Séance plénière 

 Déjeuner 

Vendredi 24 novembre (9h - 18h) 

 Organisation de la prise en charge des traumatisés 
graves sur un territoire : de la régulation à l’orientation 
(D. Savary - Annecy) 

 Situations d’affluence massive de patients :  

 enseignements à tirer des attentats français pour notre 
 pratique au quotidien (B. Vivien - Paris) 

 Damage control médical. Gestion pharmacologique et 
transfusionnelle du choc hémorragique (F. Bounes-
Vardon - Toulouse) 

 Analgésie et sédation du traumatisé grave (V. Bounes - 
Toulouse) 

 Déjeuner 

 Traumatisé crânien grave et moins grave : objectifs de 
prise en charge, orientation (T.Geeraerts - Toulouse) 

 Spécificité pédiatrique. Existe-t-elle vraiment ?  

 (S. Breinig - Toulouse) 

 Organisation de l’accueil au déchocage et stratégie 
d’imagerie (S. Silva - Toulouse) 

 Damage control spécialisé : indications chirurgicales et 
radiologie interventionnelle (P. Bouzat - Grenoble) 

Comité d'organisation (SU des Centres Hospitaliers de Albi, Cahors, Castres-Mazamet, Montauban, Rodez) :  

 F. Alcouffe -  N. Bounaud - J. Calmels  - AL. Chevrin - A. Colonna - A. Delahaye - A. Druot - J. Garcia - E. Gomez  - 
J. Guemon - A. Guinard - JL. Montserret -  N. Moreno - M. Oberlin - M. Pham - JC. Puddu - B. Zeribi.  
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