BULLETIN D’INSCRIPTION

La formation dans nos services d’urgence

27ème JOURNÉE ROMANDE DE MÉDECINE D’URGENCE
Jeudi 29 novembre 2018
Hôpital neuchâtelois – site de Pourtalès
Finance d’inscription : CHF 40.- (règlement sur place)
Merci de confirmer votre participation avant le 12.11.2018
•Sur internet : https://www.coromu.ch/inscriptions/
•E-mail : yolande.aeby@h-ne.ch
•Par courrier :
A l’attention de Mme Y. Aeby
HNE – site de Pourtalès – Département des urgences
Rue de la Maladière 45
CH-2000 Neuchâtel
• Inscription possible sur place

Nom:
Fonction:
Adresse:
NP, localité:

Adresse Email:

Prénom:
Institution:

Jeudi 29 novembre 2018
Hôpital neuchâtelois
Site de Pourtalès - Auditoire
Comité local d’organisation :
Dr V. Della Santa, Dr Ch. Richard – Département des urgences - HNE
Comité d’organisation des journées romandes :
Dr V. Frochaux, Sion
Dr V. Darioli, Lausanne
Dr V. Ribordy, Fribourg
Dr V. Della Santa, Neuchâtel
Dr F. Rouyer, Genève

Cette manifestation est organisée avec le soutien de :

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Chers(ères) Collègues,
L’apprentissage pendant la formation post-graduée prépare les jeunes
médecins pour leur pratique indépendante et joue un rôle crucial dans
l’élaboration de leurs habitudes, comportements, attitudes et valeurs. Or, la
difficulté à concilier l’enseignement et le travail, dans les services de
médecine d’urgence en particulier, est bien établie. Toutefois, les théories de
« l’apprentissage contextualisé » et « expérientiel » soutiennent l’importance
de la pratique, mais aussi de l’environnement et des aspects socio-culturels
de l’événement d’apprentissage. Dans ce sens un service d’urgences est un
excellent environnement puisqu’il concentre un grand nombre d’interactions
cliniques, gestes techniques et prises de décisions, et est caractérisé par
l’importance du travail en équipe.
La formation en médecine d’urgence est certes actuellement dénuée d’un
titre FMH, mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à développer
l’enseignement dans nos services, pour nos apprenant.e.s, mais aussi pour
montrer au monde médical helvétique que nous sommes, malgré tout, des
services de formation, ou l’apprentissage peut (doit!) être de qualité. La
Journée se terminera, pour les urgentistes certifiés par un AFC, par ce qu’on
espère être un moment fondateur de la médecine d’urgence en Suisse, à
savoir la transformation du Collège Romand de Médecine d’Urgence
(COROMU) en association professionnelle (AROMU pour Association
Romande de Médecine d'Urgence) ayant une existence juridique et point de
départ d’une plus grande professionnalisation de l’organisation du métier de
l’urgence en Suisse Romande.
Nous vous souhaitons la bienvenue à Neuchâtel et attendons de vous voir
nombreuses et nombreux avec impatience.

08h30-9h :

Accueil des participants

09h15- 10h:

Challenges and solutions in teaching in a
crowded ED
Th. Sauter, Inselspital

10h-10h45:

FOAMed: What is it? Is it useful for us ?
Robert Lloyd (@Ponder_Med), UK

10h45-11h15:

Pause café

11h15-12h00:

« Les urgentistes simulent… »
V. Darioli, CHUV

12h00-13h00

Pause de midi

13h00-14h15

Challenge cas cliniques I (CHUV, HFR, HJU)

14h15-14h45

Pause café

14h45-16h00

Challenge cas cliniques II (HUG, HiB, HoVal)

16h00

Clôture de la journée et remerciements

Dr Ch. Richard et Dr V. Della Santa.

16h30

Assemblée
constitutive,
Association
Romande de Médecine d'Urgence (AROMU)
Détenteurs AFC MU/ MUH

18h00-20h00

Apéritif dinatoire

Prochaine Journée Romande de Médecine d’Urgence
23 mai 2019 – CHUV, Lausanne

https://www.coromu.ch/

Crédits de formation :
SSMUS: 8 crédits, SSMIG: 5 crédits, SSC: 5 crédits, SSAR: 6 crédits

