17ème Journée scientifique de Médecine d’urgence de Picardie
23 novembre 2018

Fiche individuelle d’inscription
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle :………………………………………………………………………………………………..
Adresse professionnelle :……………………………………………………………………………………………
Tél personnel :……/……/……/……/……

Tél professionnel : ……/……/……/……/……

Email personnel :…………………………………………..@...............................................
Email professionnel : …………………………………………..@...............................................

Fonction :
Praticien, assistant
Aide-soignant 

 (Spécialité :………………………..
Infirmier Anesthésiste 

) Interne 

Infirmier(e) 

Ambulancier 

ARM

Brancardier  Puéricultrice  Auxiliaire de puériculture Autre  (Préciser ……………...)

Je soussigné, ……………………………………………………………… … … … … … … … … … … … … .
demande mon inscription à la 17ème Journée Scientifique de la Médecine d’Urgence de Picardie qui se
tiendra aux Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie le 23/11/2018



Inscription seule à la journée JAMUP : 25 € comprenant les frais d’inscription, l’accueil, le repas du

midi et la remise des documents pédagogiques.

 Cotisation au collège : Médecins : 20 € / Soignants : gratuit


Inscription JAMUP + Collège : Médecins : 45 € / Soignants: 25€

Inscription avant le mardi 20 novembre.
Règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre du « CMUP », à adresser accompagné de la fiche
d’inscription et de choix des ateliers à :
CHU Amiens – Picardie
Secrétariat du SAMU - JAMUP 2018
A l’attention de Mme SENIDRE
80054 AMIENS CEDEX 1
jamup2018@chu-amiens.fr
A………………………, le … … … … … …. …

Signature

17ème Journée scientifique de Médecine d’urgence de Picardie
23 novembre 2018

APPEL A COMMUNICATIONS
MEDICO – SOIGNANTES
Format : Exposé 5 minutes – 5 diapositives.
Présentation orale ou vidéo commentée
La présentation sous forme de diaporama, ainsi que le résumé sous format Word, sont à envoyer
par mail à : henriques.paulo@chu-amiens.fr

ATELIERS
(2 ateliers/personne prévus dans après-midi)

Merci de noter vos choix par ordres de préférences de 1 à 9


N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

-- Damage Control pédiatrique
-- Prise en charge du nouveau-né
-- Table ronde : Enfant Traumatisé Grave
-- Régulation pédiatrique
-- Particularités des transports pédiatriques, couveuse
-- Intubation de l’enfant
-- Voies d’abord chez l’enfant
-- Traumatologie courante en pédiatrie
-- Immobilisations en pédiatrie

