
 

INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

AUEC - Année universitaire 2023-2024

ANALGÉSIE ET SÉDATION EN 
SITUATION D’URGENCE

Attestation Universitaire d’Étude Complémentaire - AUEC

INFORMATIONS
CALENDRIER 

 15 et 16 janvier 2024 [8h30-18h00]
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Formation

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite de candidature :  décembre 2023
Inscription administrative sur le site 
à partir du 2 janvier 2024

Responsables pédagogiques : Pr Eric WIEL, Dr Amélie 
VROMANT

350 €
Tarif individuel

CONDITIONS D’ACCÈS
• Il est nécessaire d'avoir un doctorat en médecine 

et d'être titulaire du DESC et du DES de Médecine 
d'Urgence ou de la Capacité de Médecine d'Urgence 
ou d'un DES d'Anesthésie-Réanimation.

ORGANISATION & EXAMEN

• 2 JOURS CONSÉCUTIFS

CONTENU
• 2 jours de séminaires associant théorie et simulation
• L'enseignement est assuré par les Urgentistes, 

Anesthésistes-Réanimateurs et Pédiatres dont 
l'implication dans l'enseignement de la Médecine 
d'Urgence est forte.

VALIDATION
• Suivi assidu des enseignements
• L’évaluation se fait sur le présentiel en cours (20%) et 

sur la synthèse qui en est faite en session
• Cas cliniques avec les enseignants (80%)

Nous abordons dans cette AUEC les différents produits 
d’analgésie (anciens et récents et mises à jour de leur 
utilisation) ainsi que les techniques standards et récentes 
(Anesthésie loco-régionale, analgésie et sédation en 
situation particulières (grossesse, attentats, pédiatrie…). 
Avec une mise en situation clinique du type synthèse et 
mise en situation réflexive et interactive sur cas cliniques, 
session animée par des experts.
* Cet enseignement se fera en se basant sur les recommandations 
de la Société Française d'Anesthésie et de Réanimation et la 
Société Française de Médecine d'Urgence.

OBJECTIFS

Pré-inscription 
Lettre de motivation et CV (1p.) à envoyer au
Pr Eric Wiel
SAMU du Nord, CHU de Lille
5 Av Oscar Lambret - 59037 LILLE Cedex 

eric.wiel@chru-lille.fr

Yamna ANJAR
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine - Pôle Recherche
Place de Verdun - 59045 Lille Cedex

yamna.anjar@univ-lille.fr 
03.20.62.68.65

https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
https://medecine.univ-lille.fr/formation-continue/inscriptions
mailto:eric.wiel%40chru-lille.fr?subject=

