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SAMU 66 URGENCES CENTRE 15
Unité d'Evaluation de Formation et de Recherche
Service d'Aide Médicale Urgente el Service d'Accueil dC!5 Urgences 66
Centre hospitalier Saint .lean Perpignan
Dr BARONE Jean-lue
Praticien Hospitalier
Responsable d'unité.
Dr Henri Pierre l'AULIN

6J ave Joffre f){j12Q Font.Romeu
Dr Jacques (:HF.VROT
61 Avenue .1.JAURES 66460 MAURY

Perpignan Je 15/09/20 Il
Objet:

Propo,ition de programme, fonuatlon MeS Fellouill~th;~/ Cerdagne 2011-2012

Chers confrères,
Afin de poursuivre la dynamique engagée, je vous adresse une proposition de programme pour cette
année 2011-2012 dans le cadre de la formation Médecins Correspondants Samu (Secteur des
Fenouilledes et secteur Cerdagne-Capcir]. Comme d'habitude, cette proposition qui tente de tenir compte des
souhaits exprimés, est adaptable.
Le fonctionnement général reste pour ma pan Inchangé : lieux, horaires, madolitës d'organisatlon à votre
convenance. Une: feuille d'émargement sera établie: en début de: séance. L'intervenant reste en charge le

prochaine

cas échéant des outils pédagogiques qu'il jugerai opportun. Les besoins matériels liés aux présentations
que nous laissons à charge se limitent WI vidéo projecteur avec écran et ordinateur' si possible.

et

a

1- Ugences obstétricales, accouchement inopiné

et

accueil d'un nouveau né :

Dr Nathalie RlCHARD-GARRlGUE

Cerdagne le 26/04/2012
Fenouilledes
2-

Urgences

le 08/12/201\

pédiatrique

médicales (particularité

de \'ACR chez l'enfant, troubles

respiratoires,

pathologies infectieuses",)
DI' Rënata UTGES
Cerdagne le 28/06/2012
Fenouillèdes

3-

le 08/02/2012

Intubation orotrachéale
utilisation du DSA.
Dr Christophe

~1contrôle

des voies aériennes supérieures en préhospitalier, protocole sédation,

ARNE

Cerdagne le 08/02/2012
Fenouillèdcs le 26/04/2012

4- Prise en charge et conditlonncment d'un polytraumatisé en prëbospitaher,
Dr Laurent ORTEGA
Cerdagne le 08/12/20 Il
Fenouillèdes le 28/06/2012
En restant ~ VOLn: dispcsitiun

pour tout aménagement

et en V(lU~remerciant

de votre confiance.

Dr Jean-Luc BARONE
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