
 

  
  
    

Formation CESU 40 – WINFOCUS-France 
 

  

Se former à l’Echographie  
d’Urgence – USLS-BL1 

 

     

LES BASES  
DE L'ÉCHOGRAPHIE D'URGENCE  

OBJECTIFS  

•   Familiarisation avec l’outil  
échographique  

•   Connaître les principales indications  
de l’échographie en urgence ou en  
soins intensifs  

•   Définir et rechercher les images en  
sélectionnant les différentes   
fenêtres et incidences  

PROGRAMME 2019-2020 

Bases physiques de l'ultrasonographie  

Anatomie et localisation des principaux organes cibles  

Recherche d’un épanchement liquidien libre dans le péritoine, 
le péricarde ou la plèvre  

Recherche d’un épanchement aérique libre dans la plèvre  

Initiation à l’échographie pulmonaire  

Échographie des voies aériennes supérieures  

Échographie cardiovasculaire :  
  

- Initiation à l'échographie cardiaque  
   - Anévrismes de l’aorte, Veine cave inférieure, TVP  

Dilatation des cavités pyélocalicielles  

Doppler Transcrânien, nerf optique  

Situations cliniques particulières :  
   

- Échographie dans la prise en charge de l’ACR, de l'état de 
choc (évaluation hémodynamique, remplissage)  

  - Initiation à l’échographie interventionnelle et procédurale.  

Inscriptions auprès du secrétariat du CESU 40 : 

Contact médical : Dr Elise CARRIE e-mail : elise.carrie@ch-mdm.fr 

( 05 58 05 18 33    Mail : cesu40@ch-mdm.fr 

  
         

 

PUBLIC  

Médecins thésés exerçant aux urgences,  
en SMUR, en soins intensifs, en  
anesthésie-réanimation, en médecine 
générale ou en gériatrie    

NOMBRE DE PARTICIPANTS  

15 au maximum (3 à 4 participants par  
appareil d’échographie)  

  

DURÉE ET HORAIRES  

Durée : 2 jours consécutifs.  
Horaires : 08:30 - 18:30  

  

LIEU DE LA FORMATION  

CESU 40 - CH de Mont de Marsan 
  

FORMATEURS  

Dr Yannick LEBRET  
Dr Guillaume LIEGEOIS 
Dr Elise CARRIE 

  

DATES DES FORMATIONS  

 

  

TARIF  
 750 € pour les 2 jours.   
 Repas du midi et pauses compris  

EN PRATIQUE…  
  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

•   Apport théorique et pratique sur  
volontaire sain (ratio 1/3 sur 2/3)  

•   Support de cours  
•   Remise d’un carnet d’apprentissage  
•   Attestation de présence signée  

conjointement par le CESU 40 et  
l’association WINFOCUS-France  

 

Les sessions de 2020 : 

• 4 et 5 février 2020 

• 15 et 16 septembre 2020 

 

 

Mardi 1er et Mercredi 2 octobre 2019 
Mardi 4 et Mercredi 5 février 2020 
Mardi 15 et Mercredi 16 septembre 2020 



FICHE D’INSCRIPTION  
  

CH de Mont de Marsan   
Enregistré sous le N° 72 40 P003640 

CESU 40 

INTITULE DE LA FORMATION : LES BASES DE L'ÉCHOGRAPHIE D'URGENCE – Année 2019-2020 

  
Je m’inscris pour la Session de l’année 2019 ou 2020 qui a lieu le : 

q   Mardi 1er et Mercredi 2 Octobre 2019 
q   Mardi 4 et Mercredi 5 février 2020 
q   Mardi 15 et Mercredi 16 Septembre 2020 
 

Merci d’écrire lisiblement  

Nom usuel :               Nom de jeune fille :   

Prénom :   

Date de naissance : ../../..           Lieu de naissance :   

Grade/Fonction :   

N° RPPS (OBLIGATOIRE) :  

Numéro de sécurité sociale : . / . . / . . / . . / . . / . . / . .   

Adresse personnelle :  

  L E S BA S ES  
  D E L ' E C H O G R AP H I E D ' U R G E N C E  
Téléphone :   

Courrier électronique (OBLIGATOIRE) :  

Nom et adresse de l’employeur :  

  

  

  

Téléphone de l’employeur :          Fax de l’employeur :   

Courrier électronique de l’employeur :  

Votre formation est prise en charge financièrement :   

¨ par vous-même (la convention de formation sera établi à votre nom, vous sera adressé pour signature et devra nous être 
renvoyée 8 jours au moins avant le début formation. La facture vous sera adressée au décours de la formation)   
  
¨ par votre employeur (la convention de formation sera établi au nom du directeur de l’établissement, lui sera adressé pour 
signature, nous sera renvoyé 8 jours au moins avant le début de la formation. La facture sera adressée à l’établissement au 
décours de la formation).  

 
 

Documents à joindre obligatoirement :   
• Photocopie des diplômes et de la carte d’identité.  

INSCRIPTIONS :  
CESU 40 -  Av. Cronstadt 40024 MONT DE MARSAN cedex  

Tél.  05 58 05 18 33 (Secrétariat) Mail : cesu40@ch-mdm.fr 

Contact Médical : Dr Yannick LEBRET - Mail : ardoukoba40@gmail.com 

  

  


