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SSMUS / ASA

Elément central de la prise en charge médicale de
la population, le sauvetage jouit d’une place
importante au sein de la FMH. Le Forum du
sauvetage de la FMH, au sein duquel la SSMUS
siège également, a récemment mis à jour et
publié les lignes directrices pour le domaine du
sauvetage. La collaboration et l’interaction des

acteurs impliqués dans ce domaine sont
primordiales et reﬂètent le mot d’ordre: «l’union
fait la force!»
Ernst Gähler, vice-président de la FMH
Responsable du domaine Sauvetage
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La Société suisse de médecine d’urgence et de sauvetage (SSMUS) et l’Association suisse des ambulanciers
(ASA) vous invitent au 16e symposium suisse de médecine d’urgence les 27 et 28 mai 2011 à Berne. La
capitale fédérale est une fois de plus un lieu de rencontre idéal pour – pendant deux jours – suivre des
exposés, participer à des discussions, développer ses
réseaux et établir de nouveaux contacts dans le cadre
de la médecine d’urgence.
Le programme riche et varié mis au point pour les
nombreux participants attendus tient également
compte de l’évolution actuelle de la médecine d’urgence.

simulation, la médecine de catastrophe et la ventilation. Il donnera aussi un aperçu de situations d’urgence peu fréquentes. En outre, un exposé portera sur
la gestion des erreurs, un thème qui nous concerne
tous.
Comme à l’accoutumée, une exposition sera à
nouveau organisée sur le nouveau matériel et les
véhicules d’intervention les plus récents. La soirée du
27 mai 2011 sera l’occasion de nous retrouver à la corporation «Zunft zu Webern», un endroit approprié
dans la vieille ville historique de Berne.
Les organisateurs sont convaincus d’offrir deux
journées extrêmement intéressantes à Berne; ils vous

La SSMUS et l’ASA vous invitent au 16e symposium suisse de la médecine
d’urgence les 27 et 28 mai 2011 à Berne.
Ce symposium, qui aura comme ﬁl rouge les
directives médicales, donnera l’occasion de découvrir,
outre les nouvelles directives internationales de réanimation, des exposés intéressants sur les centres de

recommandent de réserver cette date et d’envoyer
votre inscription sans plus attendre.
Vous trouverez de plus amples informations sous
www.notfallsymposium.ch ou www. bbscongress.ch
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