Ecole Provinciale d’Aide Médicale Urgente

SYMPOSIUM

TacMed’22
Actualités nationales et internationales en médecine tactique

Mercredi 23 mars 2022

de 09h à 17h

au Centre Culturel de Seraing - rue Strivay, 44, 4100 Seraing

PROGRAMME
Matinée : Experts Internationaux
• 8h15-08h45
Accueil des participants
Reception
• 9h00-9h30
Réponse pré-hospitalière lors des attentats de
Londres.
Pre-hospital response in London attacks.
• 9h30-10h00
• Survivre à une attaque terroriste.
Surviving a terrorist attack.
• 10h00-10h30
Collaboration entre l’armée et les secours civils dans
un contexte tactique.
Collaboration between Defense and EMS in a tactical
context.
• 10h30-11h00
pause et visite des exposants .
break and visit of the stands.
• 11h00-11h30
L’hôpital : cible potentielle d’une attaque de grande
ampleur.
• 11h30-12h00
Implémentation du Support Médical Tactique
(TEMS) au Danemark.
Implementation of Tactical Emergency Medical
Support (TEMS) in Denmark.
• 12h00-12h30
Comment gérer le stress physiologique et
psychologique en situation tactique ?
How to manage physiological and psychological
stress in a tactical situation?
• 12h30-13h30
lunch et visite des exposants.
lunch and visit of the stands.

Après-Midi : Experts Belges
• 13h30-13h55
Le seul outil que vous ayez toujours à portée de
main pour intervenir.
• 13h55-14h20
Formations TECC interdisciplinaires : l’évidence
belge.
• 14h20-14h45
Décontamination et antidotes en milieu CBRNe.
• 14h45-15h15
pause et visite des exposants.
break and visit of the stands.
• 15h15-15h40
Prise en charge précoce des blessures par arme
lourde.
• 15h40-16h05
Triage en situation tactique : Comment ? Pourquoi ?
• 16h05-16h30
Lutte contre l’incendie en contexte tactique.
• 16h30-16h55
Consensus belge sur l’immobilisation du rachis.
		
• 16h55-17h00
clôture de la journée.
end of the day.
• 13h30-17h00
Workshops
Uniquement sur réservation online

Accréditation médecins, attestations SISU,
heures libres Secouristes-Ambulanciers

PRIX
75 €*

Informations et inscriptions
obligatoires :

www.provincedeliege.be/tacmed

Contact :

EPAMU - MARICHAL Ingrid
Tacmed@provincedeliege.be
Tel. 04/279 39 13

*Réduction pour les Secouristes-Ambulanciers actifs de la province de Liège

TacMed

Centre de formation continue d’enseignement supérieur
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