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ÉDITO

Pour son édition 2021, dans le contexte de l’épidémie de COVID -19, le congrès Forum 
des Urgences - CFRC adopte une formule entièrement numérique !
Cela nous permet de vous proposer une manifestation encore plus dynamique, des 
séances courtes avec des présentations et des débats interactifs avec les experts du 
programme.
Accessible en direct et/ou en VOD, ce format vous permettra de disposer non 
seulement de toute l’actualité scientifique mais aussi de documents complémentaires 
de référence. 

Deux grands thèmes seront abordés : 
• Les recommandations concernant la réanimation de l’arrêt cardiaque de  
 l’AHA et de l’ERC qui viennent d’être publiées et qui mettent en exergue un certain  
 nombre de points comme la prise en charge, l’adaptation des techniques de RCP,  
 l’amélioration du pronostic et bien plus encore, qui susciteront sans aucun doute des  
 débats ! 
 Informations indispensables pour les médecins urgentistes ; personnels paramédicaux ;  
 formateurs et secouristes qui participent à la prise en charge de cette urgence vitale.
• Le SAS (service d’accès aux soins). 
 Le lancement de 22 sites pilotes du SAS au cours du premier trimestre 2021 est  
 l’événement le plus important qui s’est produit dans l’organisation de la médecine  
 d’urgence et des soins non programmés depuis plusieurs décennies ! 
 Associant dans un même parcours de soins, la médecine hospitalière d’urgence et 
 médecine ambulatoire libérale, cette innovation majeure est pour la première fois  
 abordée au cours d’une manifestation professionnelle et scientifique. 
 Le premier congrès SAS dans le cadre du Forum des Urgences est le moyen pour tous  
 les acteurs potentiels de bénéficier de l’expérience de ceux qui ont déjà concrètement  
 mis en place la gouvernance, le financement, les formations des paramètres  
 d’évaluation de ce nouveau système en vue de la généralisation nationale de cette  
 organisation à l’horizon du troisième trimestre 2021 ! 

N’hésitez pas à consacrer quelques heures sur ces deux sujets qui marqueront 2021.
 
Le Comité scientifique
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 PROGRAMME CFRC 2021 
Thèmes : L’Année 2020 et les recommandations pour la prise en charge des 
arrêts cardiaques 2020-2021
Objectifs pédagogiques :
 • L’arrêt cardiaque en 2020 : expliquer et mettre en perspective les faits marquants  
  de l’année 2020 pour la prise en charge des arrêts cardiaques notamment la  
  pandémie COVID-19
 • Recommandations 2020 2021 (1-2-3) : expliquer et commenter les recommandations  
  sur la prise en charge des arrêts cardiaques publiées en 2020 et 2021 par l’AHA et  
  l’ERC, discuter leur application leur pertinence dans le système français.

14h00-14h45 Session 1 : L’arrêt cardiaque en 2020
14h00  • COVID-19 et arrêt cardio respiratoire. P-Y Gueugniaud (Lyon)
14h10   • Recommandations concernant la prise en charge des arrêts cardiaques

    chez les patients suspects d’infection par COVID-19. F. Braun (Metz)
14h20  • Le best of des articles de l’année 2020 sur l’arrêt cardiaque. F. Dumas (Paris)
14h30  • Discussion

14h45-15h30 Session 2 : Recommandations 2020/21 - Partie 1 
14h45  • Réanimation cardio pulmonaire de base. P. Cassan (Paris)
14h55  • Défibrillation. P. Cassan (Paris)
15h05  • Réanimation cardio pulmonaire médicalisée. P. Carli (Paris)
15h15   • Discussion

15h30-15h45  Atelier TWIN MEDICAL
    Et si vous découvriez les innovations en simulation de RCP ? J. Esteves 

15h45-16h00      Pause

16h00-16h40 Session 3 :  Recommandations 2020/21 - Partie 2
16h00  • ECMO. L. Lamhaut (Paris)
16h10   • Organisation systémique de la prise en charge. G. Debaty (Grenoble)
16h20  • Circonstances particulières d’arrêt cardiaque /pédiatrie. C. Telion (Paris)
16h30  • Discussion

16h40-17h30 Session 4 : Recommandations 2020/21 - Partie 3
16h40  • Réanimation post arrêt cardiaque. A. Cariou (Paris)
16h50  • Évaluation du pronostic. J-B. Lascarrou (Nantes)
17h00  • Aspect éthique et dons d’organes. J. Charpentier (Paris)
17h15   • Discussion 

17h30               Fin de la première journée du Congrès Virtuel

VENDREDI 12 MARS 2021
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PROGRAMME SERVICE D’ACCÈS AUX SOINS 

Objectifs pédagogiques : 
Acquérir les connaissances nécessaires à développer ou à participer à un projet SAS

09h00-09h45  Session 5 : Du concept à la réalisation
09h00  • Pacte de Refondation des urgences et crise COVID-19, les prémices du SAS

    P. Carli (Paris)
09h10  • Les éléments constitutifs du SAS : 1N1 et 2N2. P. Goldstein (Lille)
09h20  • Les sites précurseurs : « pilotes d’essai ». F. Braun (Metz)
09h30  • Discussion

09h45-10h40  Session 6 : Les principes de base
09h45  • La gouvernance : quelles structures sont possibles ? J. Rutard (Paris)
09h55  • Le financement : quels enjeux pour la Médecine libérale.  J. Basttistoni (Paris)
10h05  • L’évaluation des sites pilotes : quels paramètres ? Y. Penverne (Nantes)
10h15   • Une réponse N1-N2 : 2 niveaux pourquoi faire ? J. Jenvrin (Nantes)
10h25  • Discussion

10h40-10h55     Pause 

10h55-11h50  Session 7 : Les principaux acteurs
10h55  • Relation avec les SDIS : comment faire en pratique. P-Y. Gueugniaud (Lyon),
    Général S. Delaigue (Lyon)
11h05   • L’université partenaire du SAS. M. Amouyal ( St Côme)
11h25   • L’AMU au sein du SAS : quelles évolutions ? O. Richard (Versaille)
11h35   • Discussion

11h50-12h05  Atelier EXOS TELECOM
   La régulation d’EXOS : les innovations SAMU et PDSA en appui au SAS. 
   A. Prochasson (Metz), P. Maguin-Tenenbaum (Paris)

12h05-13h00 Session 8 : Les constituants de la filière des SNP et leur role 
12h05  • L’opérateur SNP : quelle formation, quels rôles ? G. Gheno (Annecy)
12h15   • CPTS, MMG, MSP, CSP...A. Prochasson (Metz)
12h25  • Les autres acteurs de la PDSA. (SOS médecin) S. Smadja (Paris) 
12h35  • SI SAMU et plateforme numérique du SAS. R. Loyant (Angoulême)
12h45  • Discussion

13h00-13h15  Atelier MEDAVIZ
   Complémentarité SAS et CPTS : retour d’expérience du pilote réalisé en  
   Guyane lors du premier confinement. M. Dulac

  13h15                  Fin du Congrès Virtuel

SAMEDI 13 MARS 2021
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CFRC2021.mycongressonline.net

INSCRIPTION
EN LIGNE

Tarif d’inscription au congres Virtuel 15€

CONTACT INSCRIPTIONS : 
Vanina FALLENI- vanina.falleni@mcocongres.com

CONTACT PARTENAIRES : 
Julia Schroeder - julia.schroeder@mcocongres.com

CONTACT LOGISTIQUE : 
Viviane Barbarisi - viviane.barbarisi@mcocongres.com

ORGANISATION GÉNÉRALE : MCO Congrès
Villa Gaby - 285 Corniche JF. Kennedy - 13007 Marseille
Tél. : +33(0) 4 95 09 38 00


