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près une année 2015 qui a violemment secoué la France, à travers des attaques
terroristes successives, les mots «urgence», «urgence absolue», «urgence
vitale», puis «état d’urgence» sont encore très présents à notre esprit.
Le terme «urgence» résonne d’une façon particulière aux oreilles des profes-

sionnels de santé. Le courage et l’abnégation des personnels des hôpitaux parisiens qui
ont accueilli les victimes des attentats du 13 novembre 2015 ont été spécialement salués
par les responsables politiques et relayés par les médias. À travers ces gestes, c’est
toute une nation qui a pu exprimer sa reconnaissance pour un service public de santé
capable de répondre à des situations exceptionnelles, de par le nombre impressionnant
de victimes à prendre en charge, de par la gravité et l’horreur des blessures à traiter…
L’urgence était avant tout celle du traitement des blessures physiques ; elle est aussi
celle de la prise en charge des affections psychiques.
Pourtant, l’encombrement et la saturation des services d’urgence sont aussi régulièrement dénoncés, l’organisation de l’aval des services étant souvent pointée du doigt
comme le problème majeur. Malgré tout, le système de santé parvient à répondre à la
demande de soins urgents.
Dans les établissements de santé, l’urgence ne se résume pas à l’urgence médicale.
Elle n’est pas circonscrite aux seuls services d’accueil des urgences. Elle impacte
d’autres services et unités de l’établissement de santé ; au-delà du seul établissement,
elle enclenche une mobilisation d’une pluralité d’acteurs de santé autour du patient, à
travers un parcours de soins, sur un territoire de santé : urgence médicale, urgence
sociale, urgence psychologique…, autant d’aspects qui seront débattus au cours de ce
9e congrès de la Fédération hospitalière des Pays de la Loire.

jeudi 22 septembre
9H00 ACCUEIL DES CONGRESSISTES VISITE DE L’EXPOSITION
10H00 ALLOCUTIONS D’OUVERTURE
Guy-Michel Chauveau Président de la FHF Pays de la Loire
Frédéric Valletoux Président de la FHF
Christophe Béchu Maire d’Angers
Cécile Courrèges Directrice générale de l’ARS Pays de la Loire

10H45 POINT D’ACTUALITÉ
David Gruson Délégué général de la FHF

11H30 CONFÉRENCE INTRODUCTIVE URGENCE ET TERRITOIRES
Dr Jean-Yves Grall Directeur général de l’ARS Nord-Pas-de-Calais - Picardie

12H30 DÉJEUNER - VISITE DE L’EXPOSITION

nnn SÉQUENCE 1

nnn SÉQUENCE 2

Urgences
hospitalières:
principes
d’optimisation

Urgences hospitalières:
outils d’amélioration
de la prise en charge

14H00 ENQUÊTE NATIONALE DRESS

Temps, parcours
et délais aux urgences
Layla Ricroch* Drees
Albert Vuagnat* Drees

14H20 TRAVAUX ANAP

16H00 RETOUR D’EXPÉRIENCE DU CHU DE NANTES

La médecine polyvalente d’urgence
Pr Gilles Potel Chef du service des urgences, CHU de Nantes
Échanges avec la salle

16H30 INTERVENTION

Pratique de l’échographie clinique
en médecine d’urgence (nouvel outil)

La performance
aux urgences

Pr Philippe Le Conte Service urgences-réanimation-maladies
infectieuses, CHU de Nantes
Échanges avec la salle

14H45 ARS PAYS DE LA LOIRE

16H20 PAUSE - VISITE DE L’EXPOSITION

Valorisation
et tariﬁcation
des passages
aux urgences
15H30 PAUSE
VISITE DE L’EXPOSITION

17H00 TABLE RONDE

Du Trauma Center au Trauma System :
le réseau en traumatologie grave
Dr Guillaume Bouhours Anesthésie-réanimation, CHU d’Angers
Dr Abdelhafid Talha Chirurgie orthopédique, CHU d’Angers
Dr Anthony Millet Urgences, CH de Laval
Dr Vincent Jonquet Urgences, CH de Laval

17H30 INTERVENTION

Travailler en équipe par la simulation
Pr Jean-Claude Granry Anesthésie-réanimation, CHU d’Angers
Dr Véronique Delmas Service d’accueil des urgences, CH du Mans
Échanges avec la salle

18H15 FIN DES TRAVAUX
* Intervenant pressenti

20H00 SOIRÉE AU CHÂTEAU DU PLESSIS-BOURRÉ
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vendredi 23 septembre
8H30 ACCUEIL DES CONGRESSISTES

nnn SÉQUENCE 3

nnn SÉQUENCE 4

Faciliter l’accès
Les urgences
et fluidifier le passage face aux situations
aux urgences
de crises graves
9H00 TABLE RONDE
et aux catastrophes
Sortir des urgences

Faciliter le retour de la personne
âgée au domicile ou en Ehpad
Marina André Directrice,
Ehpad de Pontvallain et Mansigné
Dr Philippe Landais Médecin coordinateur
Mélina Lehoux Cadre de santé, service d’accueil
des urgences, CH du Mans

10H45 INTERVENTION

Les urgences psychologiques
Situations de crise :
attentats et catastrophes
Dr Yves Bescond Psychiatre, président de la CME,
CH Georges-Mazurelle, La Roche-sur-Yon

11H30 INTERVENTION

9H45 INTERVENTION

Les urgences de l’AP-HP

Éviter le passage aux urgences

Leur rôle lors des attentats de Paris
et Saint-Denis le 13 novembre 2015

L’exemple des conventions
Ehpad et urgences
Corinne Roldo Directrice adjointe, CHU Nancy

10H30 PAUSE - VISITE DE L’EXPOSITION

* Intervenant pressenti

Pr Pierre Carli Médecin chef du Samu de Paris

12H30 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
ET CLÔTURE
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Comité
d’organisation
Président
Yann Bubien
Délégué régional FHF
Directeur général du CHU d'Angers

Conditions générales
Inscription au congrès

Chef du service des urgences
CH Le Mans

L’inscription au congrès donne droit:
• à l’accès à l’exposition et à la salle de conférences,
• à la documentation,
• aux pauses-café et aux déjeuners.
Elle se fait via la ﬁche insérée dans le présent programme.

Delphine Charle

Tarifs

Membres
Dr Laurent Bellefontaine

Permanente régionale
FHF Pays de la Loire

L’inscription au congrès est exclusivement réservée
aux hospitaliers, représentants des usagers et étudiants
et ne peut être enregistrée que moyennant participation ﬁnancière:
Dr Marie-Paule Clotteau
• adhérents FHF: 290 € TTC/personne,
Chef du pôle urgences
CH de Saint Nazaire
• non-adhérents FHF: 480 € TTC/personne,
• représentants des usagers (sur justiﬁcatif): 90 € TTC/personne,
François-Xavier Corbin
• étudiants (photocopie carte étudiant obligatoire):
Secrétaire général
60 € TTC/personne.
FHF Pays de la Loire
Règlement à effectuer impérativement lors de l’inscription
Angèle Dali-Youcef
par chèque à l’ordre de FHF-Pays de la Loire
Cadre supérieure du pôle
urgences-réanimation-anesthésie, CH Le Mans sauf si prise en charge par l’établissement,
à retourner à Héral (voir ﬁche d’inscription).

Pr Philippe Le Conte

Service urgences
réanimation-maladies infectieuses
CHU de Nantes

André-Gwénaël Pors
Directeur
CH de Laval

Une participation personnelle de 40 € TTC
(non remboursable par la formation continue)
est demandée si vous souhaitez assister à la soirée du congrès
organisée le 22 septembre 2016 au château du Plessis-Bourré.

Pr Gilles Potel

Règlement à effectuer lors de votre inscription
par chèque personnel à l’ordre de FHF-Pays de la Loire
à retourner à Héral (voir ﬁche d’inscription).

Chef du pôle urgences
CHU de Nantes

Facturation

Nathalie Seigneurin
Directrice adjointe
Centre de santé mentale angevin (Cesame)

Dans le cadre d’une prise en charge par l’établissement,
la facturation sera réglée directement avec celui-ci, sinon
un reçu nominatif sera remis au participant après règlement.

Alexis Thomas

Annulation

Directeur de cabinet du directeur général
CHU d’Angers

Toute annulation d’inscription, reçue avant
le 5 septembre 2016 et spéciﬁée par écrit, donnera lieu,
à l’issue du congrès, au remboursement des sommes versées.
Pour toute annulation notiﬁée après le 5 septembre 2016,
les frais d’inscription restent intégralement dus.

Sébastien Tréguenard
Directeur général adjoint
CHU d'Angers

RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS

SITE DU CONGRÈS
CENTRE DES CONGRÈS D’ANGERS
33, boulevard Carnot
49100 Angers
Tél. : 02 41 96 32 32

Réalisation Héral 01 45 73 69 20

44, rue Jules-Ferry
CS 80012
94408 Vitry-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 45 73 69 20
Fax : 01 46 82 55 15
v.laloue@heral-pub.fr
v.menez@heral-pub.fr

