Association Romande de Médecine
d’Urgence

ATELIERS AROMU
Programme 2021

Chers collègues et amis,

Voici le programme des ateliers AROMU 2021. Ceux ci s’intègrent aux journées de
formation de l’Association Romande de Médecine d’Urgence (AROMU) qui se
déroulent le jeudi. Ils ont lieu au CHUV l’après-midi de 13 à 17h, la matinée étant
toujours consacrée aux diverses conférences dont le programme vous parviendra
séparément.
Cette année, nous poursuivons le programme d’ateliers sur deux ans qui a débuté
l’an passé afin de couvrir au maximum les différents aspects de la médecine
d’urgence. Nous avons reprogrammé un des ateliers qui avait dû être annulé cette
année. Il y aura en outre, comme chaque année un refresh de réanimation médicochirurgicale ainsi qu’un répétitoire de médecine d’urgence d’une journée. Ce
répétitoire est destiné en premier lieu aux médecins se présentant à l’examen de
l’AFC de médecine d’urgence hospitalière.
En raison de la situation sanitaire, ce programme pourrait toutefois subir des
modifications, n’hésitez pas à consulter le site internet des urgences du CHUV.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire via ce site internet
(https://www.chuv.ch/fr/urgences/urg-home/formation/offres-de-cours/ateliersaromu/). Afin de préparer au mieux ces ateliers et en raison du nombre de place
limité, nous vous prions de vous inscrire au plus tard 2 semaines avant la date de
l’atelier. Nous vous remercions également de nous prévenir rapidement en cas de
désistement.

Nous espérons vous accueillir nombreux pour ces journées et vous transmettons nos
chaleureuses salutations !

Bureau AROMU

Programme des ateliers
28 janvier 2021

Pathologies thoraciques
Responsable : HFR

18 février 2021

Neurologie et psychiatrie
Responsable : RHNE

25 mars 2021

Rhumatologie et traumatologie I
(Traumas des membres)
Responsable : SION

29 avril 2021

Traumatologie II
(Traumas cérébro-cervicaux, thoraco-abdominaux et
pelviens)
Responsable : HUG et RHNE

24 juin 2021

Refresh réanimation médico-chirurgicale
Responsables : CHUV

30 septembre 2021

Rein et métabolisme
Responsable : HIB

11 novembre 2021

Répétitoire (journée entière)
Responsable : CHUV et RSV

16 décembre 2021

Pathologies Abdominales
Responsable : HUG et La Tour

Responsables :
Inscriptions :
Contact :

Dr E. Guyot, Dr F. Selz Amaudruz
https://www.chuv.ch/fr/urgences/urg-home/formation/offres-de-cours/ateliersaromu/
Secrétariat des Urgences
Tél. 079 556 76 62
Email : adeline.jeanblanc@chuv.ch

