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Initiation à l’échographie clinique 
 en situation d’urgence



DESCRIPTIF 

L’utilisation de l’échographie clinique permet 
d’optimiser la prise en charge des situations ai-
guës en y apportant une réponse rapide et mo-
derne qui améliore la performance diagnostique.  
Depuis 2016, la Société Française de Médecine 
d’Urgence a pris l’initiative d’élaborer des re-
commandations pour piloter la mise en place de 
ce nouvel outil clinique.
Les progrès techniques et technologiques ac-
complis ces dernières années avec l’émergence 
des gammes d’échographes ultra-portables fa-
cilitent encore l’utilisation de l’échographie en 
situation d’urgence.
Cette formation est  basée sur les directives 
nationales & internationales ainsi que sur les 
recommandations de la SFMU, et vous permet 
un apprentissage rapide.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

• Connaître les indications, contre-indications 
& limites ; 
• Apprendre les bases physiques de la techno-
logie ultrasonore et son interaction avec les tis-
sus biologiques ;
• Comprendre et utiliser les différents modes 
échographiques à bon escient ; 
• Apprendre, pratiquer le protocole échogra-
phique EFAST et être capable de l’intégrer en 
prolongement de l’examen clinique ; 
• Être capable de déceler un épanchement  pé-
ritonéal, pleural , péricardique et un pneumotho-
rax selon le protocole EFAST afin de prendre en 
charge une situation aiguë de façon optimale, 
moderne et ainsi faciliter et accélérer la prise de 
décision clinique ; 
• Etudier des cas cliniques ; 
• Connaître l’aspect médico-légal,  les recom-
mandations de bonnes pratiques et apprendre 
à établir un rapport ;

PUBLIC CONCERNÉ : 

• Médecins urgentistes exerçant dans un SAU 
ou SMUR ; médecins généralistes ; médecins 
intervenant dans la médicalisation d’événe-
ments, pour SOS médecin, en secours en mon-
tagnes, ...

• Internes en médecine d’urgence, en médecine 
générale, FFI ; Internes et chirurgiens viscéraux

• Tous médecins désirant apprendre à examiner 
avec un appareil d’échographie en suivant le 
protocole EFAST.

DETAILS

Lyon    30 & 31 Octobre 2020

PRIX    € 800.-

PRISE EN CHARGE DPC n° 80382000005 
   Prise en charge FAFPM possible

DESCRIPTIF COMPLET & INSCRIPTION

https://www.sonoskills.com/fr/echographie-
clinique-en-situation-durgence-initiation-

lyon-30-10-2020/
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