
CONGRES 2020

SEPTEMBRE : 

3 bénévoles de la section vont effectuer leurs journées de recyclages de la formation ATCN 
que la section propose: 
Elle aura lieu à Lyon le 26 septembre 2020 

L’ATCN ou Advanced Trauma Care for Nurse est un concept de formation visant à améliorer 
la prise en charge des patients polyblessés et polytraumatisés en salle de déchocage. 
L'ATCN est un programme de formation à haute valeur ajoutée, s'adressant aux infirmiers 
(ères) diplômés (ées), souhaitant augmenter leurs connaissances et habiletés dans la prise 
en charge des polyblessés et polytraumatisés. 

Toujours pour le mois de septembre, 2 bénévoles vont partir au congrès SFAR qui aura lieu 
du 24 au 26 septembre. 
Cette année Congrès SFAR sera l’occasion d’échanger autour des thématiques d’Anesthésie, 
de Réanimation et de Médecine Péri-opératoire (douleur, hémostase et coagulation, médecine 
d’urgence, infectiologie etc.) avec plus de 20 sessions communes avec d'autres sociétés 
savantes. 
Le Congrès sera ouvert avec la session du Président le jeudi 24 septembre à 10h30 et une 
conférence de prestige. 

OCTOBRE : 

Le salon infirmier initialement programmé en mai a été reporté au 7, 8 et 9 octobre. 
3 bénévoles intéressés ont été choisis pour partir assister à cet évènement. 

Ce salon infirmier est un lieu qui permet de s’informer 
et/ou parfaire los connaissances. On y découvre les 
initiatives permettant une meilleure prise en charge du 
patient, on y teste les nouveautés technologiques et les 
produits des exposants, ainsi il permet surtout de 
rencontrer et discuter avec des  professionnels  de 
santé.  

NOVEMBRE : 
2 bénévoles vont participer les 19 et 20 novembre 2020 aux 
journées COPACAMU dont les missions de ces  journées 
s’inscrivent dans les statuts fondateurs de : 
• Définir et promouvoir la médecine d’urgence, son
organisation, son cadre et sa spécificité. 
• Participer à la formation initiale et continue à l’urgence et
promouvoir cet enseignement. 
• Participer à l’élaboration des procédures de prise en
charge des patients en urgence et en assurer la promotion. 



• Être partie prenante dans l’élaboration et l’évaluation de l’assurance qualité. 
• Collaborer aux programmes de recherche en matière de prise en charge des urgences. 
• Assurer la représentativité des acteurs de l’urgence en PACA vis à vis des autres 

partenaires tant au niveau régional que national. 
• Durant ces dix années la concrétisation de ces missions a été réalisée, en particulier, par 

la rédaction de conférences d’experts (SCA non ST+, œdème pulmonaire aigu, maladie 
thrombo-embolique veineuse), par la mise en place des journées médicales et infirmières 
devenues un rendez-vous annuel des professionnels de l’urgence au mois de mars, par la 
création de l’Observatoire Régional des Urgences (ORUPACA) qui a réalisé notamment un 
travail d’aide à l’informatisation des service d’urgence et une coordination des évaluations 
de ces services. 

 


