
Pré-programme

9e congrès  
Orion Santé
situations sanitaires exceptionnelles

prague - 19 & 20 octobre 2017

La formation du personnel de santé à la gestion de l’état 
de crise en cas de catastrophes ou actes terroristes

  04  99  133  500

w w w . o r i o n s a n t e . f r c o n t a c t @ o r i o n s a n t e . f r



7 h 30-8 h 30

Accueil et formalités d’enregistrement au congrès

8 h 30-12 h 45

ouverture du congrès 

Les racines de l’urgence 
•	 l’historique de la médecine d’urgence
•	 le lien avec la médecine et la chirurgie de guerre
•	 l’évolution des moyens humains et logistiques, coordination
•	 la santé publique : plans d’urgence et contribution des libéraux

Jeudi 19 octobre 2017 (matin)

PLans et disPositions sPécifiques  
face aux risques nrbc

n et r comme… et si la catastrophe 
de fukushima se produisait en france ?
Gestion du risque nucléaire et radiologique
•	 radiologique ou nucléaire : quelle différence ?
•	 l’alerte
•	 les acteurs du dispositif
•	 les procédures pré hospitalières et hospitalières

pause dans l’espace exposant 

b comme… quand un grain de poussière déclenche 
un cyclone : anthrax, sras, ebola et autres réjouissances…
Gestion du risque biologique
•	 la pathogénie
•	 le signalement et la mise en œuvre du dispositif
•	 les procédures d’isolement et de quarantaine

c comme… les leçons de bhopal, tokyo et seveso
Gestion d’une catastrophe chimique
•	 l’organisation de la prise en charge
•	 les chaines de décontamination

pause-déJeuner



14 h 00-17 h 00

Je suis charlie, je suis Paris, je suis nice 
Gestion des attentats : explosions, armes à feu et AVP

•	 les particularités des blessures par arme à feu
•	 les particularités des lésions d’explosion : le phénomène du blast
•	 les traumatismes dus aux accidents de la voie publique
•	 l’organisation et la mobilisation de la chaine des secours

au secours, je saigne ! 
Démonstration en direct : pose d’un garrot 
tourniquet et d’un pansement compressif

•	 Mise en scène d’une situation  
 d’urgence avec personne blessée
•	 Participation du public

pause dans l’espace exposant 

damage control, késako ? 
•	 les principes : colmater les fuites  
 et éteindre le feu
•	 le fonctionnement
•	 en pratique : le sac damage control  
 et son contenu

ce pré-programme n’est pas 
définitif. il est susceptible 
d’être modifié. 

informations pratiques
•	 Toutes	les	informations	pratiques	(adresse		
	 du	congrès,	sélection	d’hôtels,	transports,		
	 facilités,	etc.)	vous	seront	communiquées		
	 ultérieurement.	
•	 Les	déjeuners	et	collations	lors	des	pauses	sont		
	 compris	dans	le	coût	de	la	formation.	
•	 Ne	sont	pas	compris	les	frais	de	transport,		 	
	 d’hébergement	et	les	dîners...	mais	vous	pouvez		
	 les	déclarer	en	frais	professionnels.

Jeudi 19 octobre 2017 (après-midi)



8 h 30-12 h 45

urgence en milieu périlleux : GriMP ou grimpe ? 
L’organisation spécifique des secours en milieu périlleux

•	 les particularités de la haute montagne et du milieu maritime
•	 les équipes spécialisées
•	 les	procédures	spécifiques

on réanime… et on discute après ! 
•	 Réanimation	cardiaque	:	défibrillateur	et	massage	cardiaque

pause dans l’espace exposant

blessures physiques, blessures de l’âme : une urgence ? 
Gestion du stress post traumatique 

•	 définition	du	stress	post	traumatique
•	 les CUMP : présentation et missions
•	 la place des traitements médicamenteux
•	 les stratégies non médicamenteuses : hypnose, EMDR, EFT et TCC

pause-déJeuner

14 h 00-17 h 00

tranches de vie croisées, en situation sanitaire exceptionnelle 
•	 témoignages croisés de professionnels/patients présents  
 lors de situations sanitaires singulières
•	 retours d’expérience

Je me forme… et après ?
Table ronde

•	 la place et la contribution des libéraux dans l’organisation  
 de la gestion des situations sanitaires hors normes
•	 la formation : un moyen de valoriser ses missions  
 de santé publique auprès des instances de gestion 
 des situations sanitaires exceptionnelles

clôture du congrès
comment vous inscrire ?
Contactez nos conseillers en formation au 

04 99 133 500
ou inscrivez-vous sur notre site internet

www.orionsante.fr
Dans le cadre du DPC :
•	participation	financière	:	200	€	TTC	
•	frais	d’inscription	:	50	€	TTC

Financement personnel :
•	coût	de	la	formation	:	500	€	TTC	
•	frais	d’inscription	:	50	€	TTC

vendredi 20 octobre 2017 
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