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ANNONCE DE LA 44

ème

JMUPL !

Bonjour à tous,
La période est un peu compliquée pour nos services. Les fermetures de services d'urgence et
de lignes de SMUR se multiplient, les plannings peinent à se remplir, tant au niveau médical
que paramédical, les lits d'aval se font rares...
Pour autant, les patients, eux, ne désertent pas nos services et il nous faut continuer d'avancer,
et de rendre à la population les services qu'elle mérite !
Dans ce climat quelque peu automnal, il nous faut garder quelques sas de décompression !
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Pour la prochaine journée du collège de médecine d'urgence des Pays de Loire, la 44 ème , c'est
avec plaisir que nous renouerons avec le présentiel, sur le site des Jardins de l'Anjou.
L'occasion de se former bien sûr, mais aussi d'échanger et de partager nos expériences.
Le thème central de la journée sera "Urgences et grossesse".
La plénière nous permettra ainsi d'aborder la régulation des transports in-utéro, la prise en
charge des douleurs abdominales chez la femme enceinte et la prise en charge de la suspicion
d'embolie pulmonaire au cours de la grossesse.
Comme toujours, vous aurez la difficile mission de choisir un des ateliers proposés. Vous
souhaitez rester dans le thème, les ateliers Accouchement inopiné hors maternité ou PEC du
nouveau né en salle de naissance sont fait pour vous. Si vous préférez diversifier, vous aurez le
choix entre: Atelier hypnose, Pose de voies veineuses périphériques sous échographie à
destination des paramédicaux, Gestion de la violence ou Bibliographie.
L'assemblée générale permettra d'aborder les actualités de la médecine d'urgence. Des
élections sont prévues: n'hésitez pas à soumettre vos candidatures !

Par ailleurs, pensez à mettre à jour votre adhésion afin de pouvoir voter. Pour adhérer... Clique
z donc ici

Les communications libres seront l'occasion de présenter vos travaux. Mémoires, thèses,
travaux de recherche, enquêtes...que vous soyez médecins ou paramédicaux, n'hésitez pas à
soumettre vos propositions. Pour soumettre... Faut cliquer ici

Enfin, comme cela nous manquait un peu...la journée se terminera sur une note ludique par un
petit Quizz sur le thème Covid/Pas Covid!
Bref...une belle journée en perspective!
Pour s'inscrire... Cliquez donc ici

On vous y espère nombreux...
A très bientôt

_________________________________________
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Pour le CMUPL : Docteur Céline Longo
Vice Présidente
Collège de Médecine d'Urgence des Pays de la Loire
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