BULLETIN D’INSCRIPTION
29ème JOURNÉE ROMANDE DE MÉDECINE D’URGENCE
Jeudi 21 novembre 2019

29ème JOURNÉE ROMANDE DE MÉDECINE D’URGENCE
« Le raisonnement clinique en médecine d'urgence »

HFR fribourgeois – Hôpital cantonal
Ch. des Pensionnats 2 -6
1708 Fribourg
Lieu :
Espace Nuithonie
Rue du Centre 7
1752 Villars-sur-Glâne
Accès via bus depuis la gare ligne 5B
Accès via voiture parking disponible sur place
Finance d’inscription : 40.- CHF (règlement sur place)
Merci de confirmer votre participation avant le 10.11.2019
A renvoyer



Dr K. Azarnoush, Dr Y. Guechi – Service des Urgences – HFR

par e-mail à : mariana.segovia@h-fr.ch
par courrier à
Mme Mariana Segovia
HFR-Service des urgences
Ch. des Pensionnats 2-6
1708 Fribourg

Adresse :
NP, localité :
Adresse email :

Comité d’organisation des journées romandes :
Dr V. Frochaux, Sion
Dr V. Darioli, Lausanne
Dr V. Ribordy, Fribourg
Dr V. Della Santa, Neuchâtel

Nom, Prénom
Fonction :

Comité local d’organisation :

Institution :

Dr F. Rouyer, Genève
Cette manifestation est organisée avec le soutien de :

PROGRAMME DU JOUR
Chers(ères) Collègues,

08h15-09h00

Accueil des participants

La médecine d’urgence est la discipline médicale présentant le niveau le plus
élevé d’incertitude diagnostique. Elle se caractérise également par une densité de
prise de décisions élevée par rapport aux autres spécialités et dont la pertinence
influence l’efficience, la qualité et la sécurité des prises en charges des patients.

09h15-09h45

Les enjeux de la prise de décision en
médecine d’urgence
Pr V. Ribordy

09h45-10h30

Les mécanismes de la prise de décision
en médecine d'urgence
Pr Mathieu Nendaz (UDREM)

10h30-11h00

Pause-café

11h00-12h00

Place de l'échographie clinique dans le
raisonnement médical en médecine
d'urgence
Dr X. Bobbia (CHU Nimes)

12h00-13h00

Pause de midi

13h00-13h45

Supervision et évaluation des étudiants
en médecine sous l'angle du
raisonnement clinique
Pr R. Bonvin (Uni Fribourg)

13h45-15h00

Challenges cas cliniques

15h00-15h30

Pause-café

15h30-16h30

Challenges cas cliniques II

16h30

Clôture de la journée

Pour cette 29ème journée romande de médecine d’urgence nous vous proposons
d’aborder la question du raisonnement clinique et des mécanismes cognitifs
impliqués dans la prise de décision en médecine d’urgence. Nous aborderons
également, à l’occasion de l’inauguration du master de médecine humaine à
Fribourg, la formation des étudiants en médecine à travers le prisme de la
supervision et de l’évaluation du raisonnement clinique.
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux pour cette traditionnelle
journée de formation qui se déroulera au « Domaine Notre-Dame de la Route »,
Chemin des Eaux-Vives 17, 1752 Villars-sur-Glâne, le jeudi 21 novembre 2019.
Pr V. Ribordy

Dr Kouchiar Azarnoush

