
Détresse respiratoire aux urgences  
« e-Congrès » le jeudi 27 mai 2021 

 

 

8h45 – 9h Mot de bienvenue aux participants 

Pr F. Sarasin (HUG) 

9h – 10h15 Première plénière 
modérateurs: Pr F. Sarasin, Pr JC. Richard, Dr R. Giraud 

 
9h-9h30 : Quelles nouveautés dans la prise en charge de l’OAP 

Pr F. Lapostolle (Hôpital Avicenne, service des urgences, Bobigny, AP-HP) 

 

9h30-10h : Quelles nouveautés dans la prise en charge de l’asthme 

Pr P. Plaisance (Hôpital Lariboisière, service des urgences, Paris, AP-HP) 

10h15 – 10h45 Session constructeur, Fischer & Paykle 

Oxygénothérapie nasale haut débit : mécanismes d’action et applications aux urgences 

Dr F. Rouyer (HUG, service des urgences) 

10h45 – 12h Seconde plénière 
modérateurs: Pr F. Lapostolle, Pr P. Plaisance, Pr PN.Carron (CHUV) 

 
10h45-11h15 : ventilation et oxygénation dans l’ARDS : prise en charge des premières heures 

Dr R. Giraud (HUG, service des soins intensifs) 

 

11h15-11h45 : Ventilation et monitoring du CO2 au cours de la Réanimation Cardio-Pulmonaire 

Pr JC. Richard (CHU Angers, service de réanimation et de médecine hyperbare) 

12h – 13h Sessions constructeurs 

12h-12h30 : Hamilton, HAMILTON-T1, version 3.0 : quelles nouveautés ? 

Mr D. Weibel 

12h30-13h : Air liquide, Transport du malade critique en urgences 

Mr B. Badat, Mr N. Prouvez, Pr J.-C. Richard 

Programme de l’après-midi: Ateliers  
 

13h-14h30 

(VNI) 

Dre B. Gartner et Mr N. Dousse (HUG) 

Réglages et optimisation en VNI, autour de cas cliniques interactifs 

14h45-15h45 

(Airways) 

Dr J.Celi et Dr F. Rouyer (HUG) 

Gestion des voies aériennes en situation d’urgence, autour de cas cliniques interactifs 

16h-17h 

Echographie 

pleuro-pulmonaire 

Dr Y. Lebret (Hôpital Latour), modérateurs : Dr O. Grosgurin (HUG)  

Le poumon sain et pathologique : Intérêts, trucs et astuces aux urgences  

 

  

17h Clôture de la journée, le mot de la fin … 

Pr PN Carron (CHUV) 



 

 

  

 

Chers(ères) Collègues,  

  

Après plus d’une année, nous allons enfin pouvoir nous retrouver à l’occasion de la 31
e
 Journée 

Romande de Médecine d’Urgence, sur le thème de la « Détresse respiratoire aux urgences » et 

organisée par l’AROMU. 

 

Nous aurions très sincèrement souhaité pouvoir tous vous accueillir à Genève et se dire que cette 

crise sanitaire était derrière nous mais c’est encore un peu tôt. C’est pourquoi nous vous proposons 

cette année une JRMU dans un format 100% digital. 

 

L’année 2021 représentera aussi un réel changement dans le «design» de notre bonne vieille JRMU 

qui a déjà 15 ans et affirme encore plus aujourd’hui notre vision romande de la médecine d’urgence: 

une spécialité empreinte de technicité au carrefour de toutes les spécialités médico-chirurgicales. 

 

A cette occasion, le programme offrira des conférences autour d’orateurs de renom et des sessions 

interactives qui vous permettront de vous initier, de vous perfectionner ou de vous entraîner à la 

VNI, à l’échographie pleuro-pulmonaire et aux techniques de gestion des voies aériennes en 

situation d’ urgence.  

 

Nous aurons aussi le plaisir de vous présenter une exposition scientifique « virtuelle » de qualité que 

vous pourrez visiter au cours des pauses et qui rassemblera un large panel d’industriels et de 

distributeurs de matériels à votre écoute. 

 

Bon congrès à tous !  

  

Pour le comité d’organisation, Dr F. Rouyer   

 


