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•  

JEUDI 22 OCTOBRE (LE CONGRES)  JEUDI 22 OCTOBRE (PROGRAMME SOIGNANTS)  

SESSION URGENCES PEDIATRIQUES (CONFERENCES)  
• Broncho-alvéolite aiguë chez le nourrisson et le jeune l’enfant 

(Pr. BENTALHA)  
• Que faire devant une crise convulsive chez l’enfant ? (Pr. EL 

KORAICHI)  
• Ce que devait savoir un urgentiste en pédiatrie (Pr. 

MOUSSADAQ) 
SESSION URGENCES TRAUMATOLOGIQUES (CONFERENCES) 

• Trauma Center au Maroc : rôle et moyens (Pr. MOUHAOUI) 
• Le traumatisé sévère aux urgences (Pr. TAZAROURTE) 
• Quand faut il pousser un traumatisé crânien au bloc ? (Pr. 

BELYAMANI) 
ATELIERS PRATIQUES   

• Cas cliniques en pédiatrie (Dr. B. ARMEL) 
• Que faut il prévoir lors d’un transport médical d’un enfant en 

détresse (Dr. Y. MECHKOUR) 

SESSION SOIGNANTS (CONFERENCES)  
• Damage control ground zero (Dr. JIDANE) 
• Que faire si l’accueil des malades aux urgences devient difficiles : 

Crisis team (Pr. BELKOUCH) 
• L’IAO aux urgences : rôle et compétences (Dr. NOUSSAIR) 

 
 

• Analgésie aux urgences (Pr. BENSGHIR) 
• Don d’organe : changer les croyances (MM AHAMRI) 
• ACR : comment améliorer la survie ? (Pr. AMRANI) 

 
ATELIERS PRATIQUES   

• Les pièges du tri aux urgences (Pr. HAMZAOUI) 
• Soft Skills aux urgences (M. MOUHAJIR) 

VENDREDI MATIN 23 OCTOBRE (LE CONGRES) VENREDI MATIN 23 OCTOBRE  

SESSION URGENCES NFECTIEUSES (CONFERENCES)  
• Données nationales sur le paludisme d’importation (Pr. ENNIBI) 
• Les nouveaux visages de la grippe saisonnière (Pr. MADANI)   
• Quelle place pour la Procalcitonine aux urgences (Pr. ZIDOUH) 

SESSION URGENCES CARDIOLOGIQUES (CONFERENCES) 
• Nouveautés en ACR (Pr. LAPOSTOLE) 
• Les troubles de rythmes pour l’urgentiste (Pr. CHAIB) 
• La gestion en urgence des hémorragies graves sous AOD (Pr. 

BAKKALI) 
ATELIERS PRATIQUES   

• Bon usage des antibiotiques en urgence (Dr. MOUSSAOUI) 
• Biomarqueurs : une meilleure utilisation aux urgences (Dr. ATTAR) 
• Les pièges de l’ECG aux urgences (Pr. KHEYI) 
• Comment ventiler ton patient ?  (Pr. GHANNAM) 

SESSION SOIGNANTS (CONFERENCES)  
• Place de l’infirmier en SAMU-SMUR (Pr. BOUKATTA) 
• Manager et se faire manager aux urgences (MM. BOUZIDI)  
• L’informatisation des soins : apports et difficultés (Dr. BOUSNANE)  

 
• RETEX/Débat: personnels soignants des urgences (Pr. DIMOU) 
• Un agité aux urgences (Pr. GUERTOUM) 
• Promotion professionnelle des soignants : que dit la loi ? (Dr. 

DAMGHI) 
 
ATELIERS PRATIQUES   

• Life Trauma Support (Pr. NEBHANI) 
• Simulation médicale : ACR selon les nouvelles recommandations 

(Equipe du Centre de simulation HCK – Casablanca) 
• Suture aux urgences (Pr. FOUADI) 
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SESSION TUNISIENNE (CONFERENCES)  
• Apport de l’écho-stéthoscopie face à la dyspnée aiguë (Pr. SOUISSI) 
• La gestion des intoxications aux urgences (Pr. NOUIRA) 
• Les enjeux de territoires dans les services des urgences (Pr. REKIK) 

 
SESSION CANADIENNE (CONFERENCES) 

• No Bed Challenge (Pr. BELKACEM) 
• Confusion aux urgences (Pr. EMOND) 
• Les évacuations médicales (Pr. TARDIF)  

 
ATELIERS PRATIQUES   

• Plâtre et immobilisation aux urgences (Pr. BENALI) 
• ALR aux urgences (Pr. SBAI) 
• Lecture d’une gazométrie aux urgences (Pr. ACHAIBOU) 
• Vertiges et manœuvres aux urgences (Pr. JAHIDI) 

 

VENDREDI APRES MIDI 23 OCTOBRE (LE CONGRES AMIS)  

SESSION URGENCES NEUROLOGIQUE & RESPIRATOIRE (CONFERENCES)  
• Thrombolyse et thrombectomie en AVCI (Pr. QUESSAR) 
• Nos choix ventilatoires aux urgences face à une détresse respiratoire aiguë (Pr. FAROUDI) 
• La tuberculose pulmonaire résistante (Pr. ABID) 

 
SESSION ETHIQUE EN URGENCE (CONFERENCES) 

• Médecine d’urgence : Anticiper l’avenir (Pr. GHASSANE) 
• Rôle du médiateur aux urgences (Pr. MAAZOUZI) 
• La technologie artificielle en médecine d’urgence (Pr. BARRIOT)  

 
ATELIERS PRATIQUES   

• Certificats médicaux : obligations et pièges (Pr. CHOUAIB) 
• Intubation en séquence rapide aux urgences (Pr. DOGHMI) 
• Comment publier en médecine d’urgence ? les outils pédagogiques (Pr. AKHEDDAR) 
• MED-SIM : Conditionnement et déconditionnement d’un traumatisé grave (Pr. SIAH) 

 

SAMEDI MATIN 24 OCTOBRE (LE CONGRES)  


