Exposition “d’un hôpital à l’autre”
Médecins Sans Frontières
du 30 novembre au 3 décembre 2015
Les pratiques spécifiques de la médecine d’urgence :

>>> conférence >>> débat

l’urgence, la logistique, le diagnostic, la pharmacie, la chirurgie

Jeudi 3 décembre 2015

Salles de réunion de direction, Tripode - Groupe hospitalier Pellegrin

Comment combiner carrière professionnelle
et missions humanitaires avec MSF ?
>>>>> Témoignages
19h00 - Pr Philippe PELISSIER, missions MSF en Jordanie
Chef du service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, brûlés et
chirurgie de la main / CHU de Bordeaux

19h30 - Dr Claire RIEUX, missions MSF au Tchad et en Sierra Leone
Responsable de l’unité d’hémovigilance, hôpital Henri Mondor / APHP
Ancienne vice-présidente de MSF

20h00 - Echanges/questions

Exposition “d’un hôpital à l’autre”
Médecins Sans Frontières
du 30 novembre au 3 décembre 2015
Visites guidées non stop de 10h à 19h

Groupe hospitalier Pellegrin - Mezzanine – Tripode
L’exposition “ d’un hôpital à l’autre ”
aborde les pratiques spécifiques de la
médecine d’urgence à travers 5 thématiques :
L’urgence /// Comment prendre en charge
un afflux important de blessés ?
Médecins Sans Frontières a
conçu une exposition itinérante
afin de partager, avec vous, les
savoir-faire médicaux sur la
prise en charge des patients en
situation d’urgence.
Venez découvrir l’exposition
itinérante de Médecins Sans
Frontières, sur la prise en
charge des patients en situation
d’urgence. Ce sujet vous intéresse, venez à la rencontre des
volontaires MSF qui vous guideront lors de la visite de l’exposition et pourront répondre à
toutes vos questions.

N’hésitez pas, prenez
le temps de découvrir
l’exposition !

La logistique /// Sans logistique, pas de
soins, pas de chirurgie…
Le diagnostic /// Sur les zones d’urgence
ou les endroits reculés, il faut être capable
d’analyser un certain nombre de paramètres avec un minimum de matériel et
une très grande réactivité…
La pharmacie /// La pharmacie de terrain,
endroit stratégique …
La chirurgie /// La chirurgie activité essentielle en situation de guerre, au plus près
des combats.
En plus de ces cinq mises en scène, deux
totems abordent des thématiques annexes :
des témoignages de volontaires médicaux,
les métiers de l’urgence humanitaire, la télémédecine, un extrait de collection de data
et des publications scientifiques.
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