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                  SESSION DU 17 octobre 2019          
                                                             INSCRIPTION 

PROTEGER L’HÔPITAL ? 
Centre Hospitalier de Luxembourg 

Amphithéâtre du CHL – 4 rue Nicolas Ernest Barblé 
Luxembourg 

 

Attention : Nombre d’inscriptions limité en principe à 100. 

 

 

 

  
Tarifs de l’inscription (qui inclut la collation et la pochette des  abstracts) : 

- Non-membre SFMC, SLMU ou ECDM…………………………………………………………..   85 €   |……………..|€ 
- Membre SFMC, SLMU ou ECDM ……………………………………………………………………. 65 €   |……………..| € 
- Inscription DPC ……………………………………………………………………………………………………..       + 20 €  |……………..| € 
- Inscription formation professionnelle continue    ………..………..…………...       + 20 €  |……………..| € 
- Inscription après le 4 octobre 2019     …………………………………………..……………       +  20 €     |……………..| € 

Total à régler..…………………………….…………………………………………………………………….………  |……………..| € 
Membres personnes morales, membres affiliés, nous contacter. 
 

 
Je règle par :   chèque    virement bancaire   mandat administratif 
 

Si paiement par virement bien noter votre nom et prénom sur l’émetteur du virement. 
 IBAN SFMC : FR7630004008100001032503046 
 
Si payement par un tiers (SDIS, hôpital, autre) bien préciser les coordonnées du service payeur : 
Nom de l’organisme : 
Nom du correspondant :    Téléphone : 
Adresse courriel : 
Adresse postale : 
 
A retourner (franchise postale en France) pour toute inscription à :  

  

               SFMC Secrétariat des Colloques               

      Libre réponse 71646  - 93509 Pantin Cedex 

   

 

Contacts et renseignements : sfmc.colloques@gmail.com       Tel : 06 46 75 04 89 

 

Tarif préférentiel valable du 17.06.2019 au 02.07.2019 sur le site Air France - KLM (http://globalmeetings.airfranceklm.com/search/Default.aspx)  

en mentionnant le code 34942AF 

Nom :  
 

Prénom : 

Titre, grade, Fonction :  Date de naissance : 
 

Adresse : 
 

Organisme d’emploi, adresse professionnelle : 
 
 

Adresse courriel, très lisible : 
 

Téléphone : 
 

 
  

Membre de la SFMC : N°        
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SESSION DU 17 octobre 2019 

PROTÉGER L’HÔPITAL ? 
Centre Hospitalier de Luxembourg 

Amphithéâtre du CHL – 4 rue Nicolas Ernest Barblé 
Luxembourg 

 

INSCRIPTION AUX ATELIERS PRATIQUES 

 
 

Nom     Prénom 

Profession : 

 

 

 

La participation aux ateliers est optionnelle, non obligatoire. 

Chacun des quatre ateliers dure 45 minutes. 

Vous pouvez en choisir deux au maximum. 

Indiquer votre choix par ordre de préférence : 1, 2. 

Une tenue vestimentaire adaptée est à prévoir. Les présentations et animations sont en français. 

 

La répartition des participants sera affichée à l’arrivée le 8 au matin. 

Il sera tenu compte du souhait exprimé dans la mesure du possible. 

 

 

 

Atelier 1       Choisi en n° 

Triage  

Le triage est un acte essentiel de l’abord médical et secouriste de blessés en nombre. Divers modalités et 

critères sont proposés sur le terrain comme à l’accueil hospitalier ou au bloc opératoire 

 

Atelier 2       Choisi en n° 

Tenues de protection biologique, 

Vêtir et ôter une tenue de protection biologique nécessitent une bonne connaissance des éléments qui la 

constituent et de la manœuvre, en solo ou à deux personnels. 

 

Atelier 3      Choisi en n° 

Damage control ressuscitation 

Le Damage control ressuscitation, sa méthodologie, les gestes et mise en œuvre des matériels 

recommandés sont présentés de manière active. 

 

Atelier 4      Choisi en n° 

Chaines de décontamination  

Deux types de chaine de chaine de décontamination mobiles sont déployées et présentées qui participent 

à la sécurisation de l’hôpital avant admission des victimes contaminées et contaminantes chimiques 

permettant de prendre conscience des délais , des modalités et des difficultés présentées par la 

décontamination des valides comme des invalides. 

 

 
 Contacts et renseignements : medecine.cata@gmail.com 
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