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L’ÉDITO POST RENTRÉE

Ah, le virus…

N’en parlons plus (jusqu’à la prochaine fois).

Il est temps de vous remonter les manches, parce que c’est reparti !

Après un congrès virtuel WINFOCUS-France tenu en parallèle du congrès Urgences 2021
plutôt bien réussi et le 1 er congrès virtuel de WINFOCUS international avec plus de 16 000
participants connectés dans le monde entier (à revoir en suivant ces liens :
https://www.winfocus.org/
et cliquer sur Members area en haut à droite), nous nous sommes dit que quand même, le
présentiel, c’est pas mal. Alors on s’y est remis ! Une formation « hémodynamique avancée »
déportée à Nice et quelques formations en CESU plus tard, nous nous sommes nous-mêmes
remonté les manches, plus motivés que jamais pour vous accueillir à Strasbourg les 6, 7 et 8
décembre. Une bonne occasion pour fêter le marché de Noël et surtout les retrouvailles auprès
des machines d’échographie. Le premier jour sera en fait une soirée d’accueil dès 17h30, suivie
à 18h00 d’une session plénière sur l’échographie pulmonaire et comment l’utiliser demain… Et
du beau monde pour vous en parler ! Dès le lendemain : action ! Deux jours de formation « les
bases de l’échographie clinique » en parallèle de la maintenant mythique « HD2 » ou «
comment être encore meilleur avec l’échographie dans l’évaluation hémodynamique. ».

Vous trouverez plus de renseignements sur le 3 ème SGEWFF-2021 de Strasbourg en téléchar
geant le programme
et/ou en allant directement
sur le site dédié du séminaire
.

Tout cela, bien sûr, avec une organisation rigoureuse et un respect maximal des règles de
sécurité en vous fournissant des outils de protection ad hoc. A ce jour, toujours aucune
transmission virale n’a été rapportée au décours d’une de nos formations. Les connaissances
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acquises sur la « maladie-dont-on-ne-doit-pas-dire-le-nom » sont maintenant suffisantes pour
que de nombreux participants puissent mettre la main à la sonde d’échographie en toute
sécurité. Pourvu que ça dure !

Avant de vous laisser parcourir le reste du site et surtout l’ agenda des formations et le
programme de Strasbourg, j’aimerai remercier le Past-Président de notre Commission
Scientifique, le P
r

Xavier BOBBIA, pour tout ce qu’il a apporté à notre association en lui souhaitant, avec toute
mon amitié, un parcours professionnel des plus satisfaisant. Et bienvenue à ce poste au P
r

Philippe LE CONTE qui a déjà, entre autres, mené de main de maître deux publications avec
WINFOCUS-France sur l’échographie dans la COVID-19. Il sera à Strasbourg ! Alors viendez
l’y rejoindre pour faire des selfies et lui poser tout un tas de questions !

Vous accueillir dans nos formations et nos séminaires a toujours été et sera toujours notre
objectif principal. Vous faire progresser en échographie et, ainsi, par l’intermédiaire d’un
examen clinique augmenté, devenir des médecins encore meilleurs que vous n’êtes est notre
but le plus sincère. Nous ne prétendons pas à un savoir parfait, ni à une connaissance ultime,
mais simplement à vous accompagner vers une utilisation adaptée de cette technologie qui est
devenue essentielle à notre profession, que vous soyez urgentistes ou non.

Alors à vous voir, entendre ou rencontrer bientôt..
Échographiquement vôtre.
Tomislav PETROVIC
Président.
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