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PRÉ-PROGRAMME

APPEL À COMMUNICATIONS
Deadline 14 juin 2019

ÉDITO
Chers collègues et amis,
Il y a 15 ans nous organisions pour la première fois le congrès national de traumatologie à l’usage
des urgentistes. C’est avec plaisir que je vous annonce sa 8è édition. Celui-ci aura pour fil directeur
« Les Urgences Traumatiques Non Vitales à ne pas (trop) différer ». Si certaines urgences ne doivent pas
attendre, ou tout au moins ne doivent pas dépasser quelques heures d’attente avant prise en charge
thérapeutique, d’autres peuvent être différées, sans qu’il y ait de consensus quant au délai de prise en charge
idéal pour ne pas compromettre le pronostic. Grâce à la contribution d’experts confirmés, les conférences
d’enseignement essayeront de préciser quels sont les délais d’attente raisonnables et ceux qui ne le sont
pas exposant à des séquelles irréversibles. Les séances de communications libres permettront à ceux qui le
souhaitent de présenter leur expérience sur tel ou tel domaine de la traumatologie non vitale. Les ateliers,
particulièrement appréciés par les plus jeunes d’entre nous, seront consacrés aux fondamentaux de la prise
en charge des traumatismes les plus fréquents.
La médecine d’urgence est un art difficile qui nécessite des compétences multiples à appliquer dans des
délais rapides sans avoir, bien souvent, le temps de la réflexion et de la recherche de l’information qui peut
manquer.
Dès le début, nous avons voulu insister sur les pièges de la traumatologie et non pas sur la traumatologie
évidente dont le diagnostic crève les yeux et l’attitude thérapeutique bien codifiée. Les erreurs diagnostiques
sont souvent le fait de la méconnaissance qui, si elle est associée à la négligence, conduit inéluctablement
au conflit douloureux entre patient, famille et médecin. Rien n’est plus conflictuel que la méconnaissance
diagnostique lorsque le patient sait qu’il s’est passé quelque chose d’anormal et que le médecin nie, la
plupart du temps par ignorance, ce qui est, pour le traumatisé une évidence car il ne souffre pas pour rien.
Ce sentiment de ne pas être écouté est à l’origine de toutes les rancoeurs conduisant la plupart du temps à
vouloir faire réparer le préjudice par voie de justice. Nul n’est à l’abri de l’erreur, mais plus on sait et moins
on a de risque de se tromper.
Je souhaite que vous veniez nombreux et que ce congrès soit une grande réussite à l’image des manifestations
antérieures.
Très cordialement.
Pr D. Saragaglia
Président du congrès
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PRÉ-PROGRAMME
VENDREDI 20 SEPTEMBRE
08h00-8h30

Accueil des participants

08h30

Ouverture Officielle du Congrès D. Saragaglia

08h30-9h45
		

CONFÉRENCE INAUGURALE
Modérateurs : S. Laribi (Tours), J-G. Passagia (Grenoble)

		
De Lucy... (3.2 Ma) à Toumaï … (7 Ma) Duel aux origines de l’homme
		
• Michel Brunet : Professeur Emérite, Chaire de paléontologie humaine
		
• Yves Coppens : Professeur Emérite, Chaire de paléoanthropologie et préhistoire
			 Collège de France, Paris
09h45-10h30
		

CONFÉRENCES
Modérateurs : J. Tonetti (Grenoble), G. Debaty (Grenoble)

		
• Les Urgences Traumatiques à ne pas « trop » différer dans les traumatismes de la 		
			 ceinture scapulaire. D. Saragaglia (Grenoble)
		
• Les Urgences Traumatiques à ne pas « trop » différer dans les traumatismes du
			 poignet et de la main : F. Moutet (Grenoble)
10h30-11h00

PAUSE

11h00-11h45
		

COMMUNICATIONS PARTICULIÈRES
Modérateurs : J-P. Fontaine (Paris), M. Wargon (Paris)

11h45-12h30
		

CONFÉRENCES
Modérateurs : Y. Yordanov (Paris), F-X. Ageron (Lausanne, Suisse)

		
• Les Urgences Traumatiques à ne pas « trop » différer en ophtalmologie.
			S. Perez-Roustit (Grenoble)
		
• Les Urgences Traumatiques à ne pas « trop » différer en ORL.
			F. Schmerber(Grenoble)
12h30-14h00

PAUSE DÉJEUNER

14h00-14h45

CONFÉRENCES
Modérateurs : E. Revue (Paris), G. Kerschbaumer (Grenoble)

		
• Les Urgences Traumatiques à ne pas « trop » différer dans les traumatismes
			 thoraciques (Excepté l’articulation sterno-Claviculaire). G. Frey (Grenoble)
		
• Les Urgences Traumatiques à ne pas « trop » différer dans les traumatismes
			vertébraux. M. Boudissa (Grenoble)
14h45-16h00
		

COMMUNICATIONS PARTICULIÈRES
Modérateurs : C. Hoarau (Bourg Saint Maurice), S. Beaune (Paris)

16h00-16h30

PAUSE

16h30-18h00

ATELIERS

		
I. 		Les Urgences Traumatiques à ne pas « trop » différer dans les traumatismes de
				l’enfant à cartilage de croissance ouvert.
				
A. Eid (Grenoble), R. Benayache (Grenoble), F. Nugues (Grenoble)
		
II.		Plâtres et orthèses thermoformées du membre supérieur.
				
R. Mader (Grenoble), C. Collart (Grenoble), A. André (Grenoble)
		
III. Examen clinique de l’épaule.
				
G. Lateur (Grenoble), C. Barthomeuf (Grenoble)
		
IV. L’antalgie et/ou sédation pour les réductions des fractures ou des luxations.
				
F. Verschuren (Bruxelles, Belgique), M. Galinski (Bordeaux), M. Blancher (Grenoble)
		
V. Exploration des plaies de la main (laboratoire d’anatomie).
				
F. Moutet (Grenoble), O. Belhkodja (Marne la Vallée), G. Mehroum (Voiron)

PRÉ-PROGRAMME
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

08h30-09h15
		

CONFÉRENCES
Modérateurs : L-M. Joly (Rouen), P. Miroux (Angers)

		
		
		
		

• Les Urgences Traumatiques à ne pas « trop » différer dans les traumatismes du genou.
R. Paihlé (Grenoble)
• Les Urgences Traumatiques à ne pas « trop » différer dans les traumatismes de la cheville.
B. Rubens-Duval (Grenoble)

09h15-10h15
		

COMMUNICATIONS PARTICULIÈRES
Modérateurs : A. Nasri (Grenoble), P. Lesage (Chambéry)

10h15-10h45
		
10h45-11h30
		

PAUSE
TABLE RONDE
Modérateurs : J-J. Banihachémi (Grenoble), P. Plaisance (Paris)

		
		
		
		
		
		
		
		

Amélioration de la qualité de la prise en charge des urgences traumatologiques
par l’optimisation de l’interface
Point de vue :
1. Du médecin Qualité et performance. A. Bellou (USA)
2. De l’urgentiste. K. Tazarourte(Lyon)
3. De l’orthopédiste. D. Saragaglia(Grenoble)
4. Du radiologue. J-N. Ravey (Grenoble)
5. Du management hospitalier. M. Passavant (Grenoble)

11h30-12h00
		

CONFÉRENCES
Modérateurs : V. Morin (Grenoble), K. Saidi (Paris)

		
		

Les Urgences Traumatiques tendineuses à ne pas « trop » différer
J. Rodineau (Paris)

12h00-13h30

ATELIERS

		
VI. Plâtres et orthèses du membre inférieur.
				
L. Sigwalt (Grenoble), B. Martinon (Grenoble), A. Perret (Grenoble)
		
VII. Examen clinique du genou.
				
O. Seurat (Grenoble), R. Bonnet (Grenoble)
		
VIII. Les techniques de sutures aux urgences.
				
R. Paihlé (Grenoble), A. Schleiermacher (Grenoble)
		
IX. La petite boutique des horreurs.
				
B. Rubens-Duval (Grenoble), L. Sanders (Grenoble), B. Chaybany (Lille), S. Putman (Lille)
		

FIN DU CONGRÈS

INFORMATIONS

GÉNÉRALES

APPEL À COMMUNICATIONS Deadline le dimanche 14 juin 2019
Les communications doivent être ciblées sur les pièges de la traumatologie non vitale
(membres, squelette axial) ou sur des techniques originales de prise en charge non chirurgicales
de ces lésions. Toute communications sortant de ce cadre sera étudiée au cas par cas.
Les communications doivent être soumises avant le dimanche 14 juin 2019 inclus directement
sur le site internet du congrès : cnt2u.mcocongres.com
LIEU DU CONGRES
Europole Centre de Congrès
World Trade Center
5-7 place Robert Schumann
38000 Grenoble
Office du Tourisme :
Tél. 04 76 42 41 41

Grenoble offre une très grande diversité
d’hôtels et vous avez la possibilité de réserver
votre chambre via le site Internet de l’Office du
Tourisme :
www.grenoble-isere-tourisme.com

HÉBERGEMENT
HÔTELS GRENOBLE
Hôtels ****

1- Novotel Centre
7, place R. Schumann
Tél. : 04 76 70 84 84

2- Mercure Alpotel Centre
12, boulevard Joffre
Tél. : 04 76 87 88 41

3- Hôtel Europole
29, rue Pierre Sémard
Tél. : 04 76 49 51 52

Hôtels ***

4- Ibis Centre
5, rue de Miribel
Tél. : 04 76 47 48 49

INFORMATIONS

GÉNÉRALES

ACCÈS
• Par la route :
A41 - Chambéry (46 km),
Annecy (100 km), Genève (144 km)
Prendre la rocade sud, suivre la direction 		
Lyon par l’autoroute, prendre la sortie 		
Europole, direction Europole
A48 - Lyon (105 km), Paris (566 km)
Prendre la sortie Europole-Gare, direction 		
Europole jusqu’au parking.
A49 - Valence (99 km)
• Par le train :
GARE SNCF
1, place de la Gare - 38000 Grenoble
Tél : 3635 (serveur vocal et informations)
www.tgv.com

• Par l’avion :
- AEROPORT LYON SAINT-EXUPERY
A 1h de Grenoble.
Tél : 04 72 22 72 21.
www.lyon.aeroport.fr
Navette depuis la gare routière :
T. 04 72 68 72 17
- GRENOBLE-ISERE AEROPORT
A 35mn de Grenoble.
Tél : 04 76 65 48 48
www.grenoble-airport.com
Navette spéciale au départ de la gare
routière de Grenoble.
• Parkings publics
Europole : 600 places
Le Doyen : 400 places

RÉDUCTION AIR FRANCE
Evénement : CNT2U 2019
Code Identifiant : 34720AF
Valable pour transport du 13/09/2019 au 28/09/2019
Lieu de l’événement : Grenoble Cedex 1, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols AirFrance e KLM du monde,
pouvant aller jusqu’à -47% sur les lignes de France métropolitaine(Corse incluse). Connectez-vous su le lien
Internetde l’événement ou sur
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour : obtenir les tarifs préférentiels consentis, effectuer votre réservation,
faire émettre votre billet électronique et choisir votre siège à bord.
Si vous réservez via le site AIRFRANCE & KLM GlobalMeetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’unpoint de vente AIRFRANCEKLM,
ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs
préférentiels. Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car
il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage. Les programmes de fidélisation des compagnies
partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays
Société Air France, société anonyme au capital de 126.748.775 Euros Siège social : 45 rue de Paris, F95704
Roissy Charles de Gaulle cedex, France. RCS Bobigny 420495178
Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch
Airlines)
Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas. Enregistré sous le numéro 33014286

BULLETIN D’INSCRIPTION
A remplir et retourner avec votre règlement à : MCO Congrès - CNT2U - Villa Gaby - 285 Corniche JF Kennedy
13007 Marseille - Tel : +33 (0)4 95 09 38 00 - Fax +33 (0)4 95 09 38 01
Nom .......................................................................................................................... Prénom ......................................................................................................
Adresse professionnelle .........................................................................................................................................................................................................
Code Postal ...........................................................................................................Ville ..............................................................................................................
Tél. ..............................................................................................................................Fax ...............................................................................................................
Email ...................................................................................................................................................................................................................................................

		
INSCRIPTION

• Médecin
• Etudiant

Jusqu’au 17/08/19

A partir du 18/08/19

190€
80€

250€
80€

80€

80€

(DU Urgentiste/DU Traumatologie à l’usage de l’urgentiste - CAMU)

• Interne en médecine

Ces droits d'inscriptions donnent accès aux séances et ateliers dans la limite des places disponibles, ainsi qu'au recueil des actes du congrès.

INSCRIPTION AUX ATELIERS
Durant les deux jours de congrès des ateliers seront proposés aux congressistes. Merci de bien vouloir indiquer par ordre de
préférence les ateliers auxquels vous souhaitez vous préinscrire, sachant que chaque congressiste ne pourra assister qu’à un seul
atelier, cela afin de permettre au maximum de personne d’assister au moins à un atelier.

Atelier I : Les Urgences Traumatiques à ne pas « trop » différer dans les traumatismes de l’enfant à cartilage de croissance ouvert
Atelier II : Plâtres et orthèses thermoformées du membre supérieur
Atelier III : Examen clinique de l’épaule
Atelier IV : L’antalgie et/ou sédation pour les réductions des fractures ou des luxations
Atelier V : Exploration des plaies de la main (laboratoire d’anatomie)
Atelier VI : Plâtres et orthèses du membre inférieur
Atelier VII : Examen clinique du genou
Atelier VIII : Les techniques de sutures aux urgences
Atelier IX : La petite boutique des horreurs
TOTAL DROITS D’INSCRIPTION

Gratuit
20€
20€
20€
125€
20€
20€
20€
Gratuit

...................................... E

Validation DPC : Si vous souhaitez que votre participation soit effectuée dans le cadre du DPC, merci de contacter directement
l’organisme de formation partenaire. Par email maxime@eronservice.fr ou par téléphone 0684004934
Par Chèque Bancaire (en euros) libellé à l’ordre de MCO Congrès
Conditions d’annulation : Toute demande d’annulation devra nous parvenir par fax au +33 (0)4 95 09 38 01 avant le 17 août 2019 inclus.
A compter du 18 août 2019, les annulations ne seront plus prises en compte.

Conformément à ses engagements et au RGPD, MCO CONGRES collecte vos données personnelles pour la gestion de votre inscription au Congrès et son bon déroulement,
sur la base de votre consentement, d’une relation contractuelle ou de notre intérêt légitime à fournir la meilleure qualité de services. Ces données sont également traitées
à des fins de réalisation d’opérations de marketing, de réalisations d’études, de statistiques. Elles sont destinées aux entités de MCO CONGRES, et éventuellement à leurs
partenaires pour la réalisation des finalités susvisées. MCO CONGRES garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles. Vous pouvez accéder aux données
vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos
données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). Pour exercer ces droits ou pour toute question
sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection
Date, Signature et Cachet de la société
des données (DPO) en écrivant à MCO CONGRES, Délégué à la Protection des données- Villa Gaby 285,
sous la mention “Bon pour accord”
Corniche Kennedy - 13007 Marseille – France ou à l’adresse dpo@mycongres.com.
En cochant cette case, je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au Traitement
des données personnelles, conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD).
En cochant cette case, je donne à l’organisateur le droit d’exploiter mon image, dans le cas où je serais
photographié ou filmé.
Notre société renforce vos droits liés à la protection de vos données personnelles.
J’accepte de recevoir régulièrement des informations scientifiques relatives au Congrès (CNT2U 2019)
J’accepte de recevoir des informations scientifiques sur des congrès susceptibles de m’intéresser
(mêmes thématiques) et des informations de MCO Congrès, organisateur de congrès
J’accepte de recevoir les informations, scientifiques ou autres, des partenaires du congrès (CNT2U 2019)

MCO CONGRES - Kim Marsilj - email : kim.marsilj@mcocongres.com
Villa Gaby - 285 Corniche JF Kennedy - 13007 Marseille - Tel : +33 (0)4 95 09 38 00 - Fax +33 (0)4 95 09 38 01

Organisation générale : MCO Congrès
285 Corniche Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : +33 (0)4 95 09 38 00 - Fax : +33 (0)4 95 09 38 01
Contacts : audrey.martin@mcocongres.com
Inscriptions : kim.marsilj@mcocongres.com
Partenaires : siham.guandourro@mcocongres.com

