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L’ÉDITO POST CONGRES

S’il fallait encore rajouter quelque chose sur la pandémie, c’est qu’elle nous a sidérés, tant sur
le plan personnel, que professionnel. Certains l’ont mieux vécu que d’autres. Pourtant, l’impact
réel sur l’humanité moderne et sur notre vie propre ne sera visible que dans les années à venir.
La situation semble nous donner un peu de répit, mais l’automne saura nous rappeler la dure
réalité.
Malgré cela, nous essayons encore et toujours d’aller de l’avant, de nous adapter, d’inventer
des procédures et des protocoles, pour continuer à vivre, mais aussi pour continuer à travailler,
chercher, enseigner, transmettre notre savoir. C’est une nécessité vitale pour l’association
WINFOCUS-France qui a été mise entre parenthèses durant près d’un an et demi. Nos esprits
se sont adaptés tant bien que mal, mais la part de motivation que nous avions perdue, nous la
retrouvons peu à peu.
Nous avons déjà réalisé plusieurs formations, à Nantes, Mont-de-Marsan, Bobigny, avec une
organisation rigoureuse et un respect maximal des règles de sécurité en fournissant des outils
de protection aux participants. A ce jour, aucune transmission virale n’a été rapportée. Les
connaissances acquises sur la « maladie-dont-on-ne-doit-pas-dire-le-nom » ont été suffisantes
pour mettre la main de nombreux participants à la sonde d’échographie en toute sécurité.
Cette année encore, notre congrès, comme celui de la SFMU, s’est passé de contacts humains,
de sessions directes interactives et conviviales, et de discussions de couloir entre collègues et
copains qui nous enrichissaient chaque année.
Nous avons beaucoup travaillé pour vous proposer un contenu riche et varié du mercredi 2 au
vendredi 4 juin. Notre congrès virtuel (A voir sur le site du congrès virtuel ) s’est déroulé sur un
canal dédié, toujours en coopération avec la SFMU. Des trucs, des astuces, des nouveautés
sur l’échographie abdominale, ou encore sur les valves cardiaques, des standards sur
l’hémodynamique, l’échographie pulmonaire ou encore le Doppler transcrânien, des sessions
préenregistrées, mais surtout des sessions en direct, au cours desquelles nous avons pu
répondre à de nombreuses questions en direct. Le Quizz a rencontré un vif succès et a trouvé
un gagnant d’une inscription gratuite à une session WINFOCUS-France sur l’hémodynamique
avancée ? Ça a vraiment eu l’air de lui plaire ! Riche, je vous dis…
Et puis la semaine suivante, le 1er congrès virtuel de WINFOCUS international a rassemblé sur
2 jours plus de 16 000 participants connectés du monde entier... Vous pouvez encore revoir le
contenu, à condition d’être adhérent à la SFMU ou à WINFOCUS-France. Suivez ce lien pour
en connaître les modalités.
Enfin, vous accueillir dans nos formations et nos séminaires a toujours été et sera toujours
notre objectif principal afin de vous faire progresser en échographie et, ainsi, par l’intermédiaire
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d’un examen clinique augmenté, devenir des médecins encore meilleurs que vous n’êtes. 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.
Rendez-vous sur notre site pour connaître notre programme et les évènements futurs que nous
prévoyons de réaliser.
En attendant, faites attentions à vous et rejoignez-nous.
Échographiquement vôtre.
Tomislav PETROVIC
Président.

2/2

