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La 3e Journée marseillaise des traumatismes pénétrants et la 10e Journée française de
chirurgie d’urgence sont organisées le 6 avril au Pharo par l’HIA Laveran, Aix-Marseille
Université et l’AP-HM, en partenariat avec la Société Française de Chirurgie d’Urgence
(SFCU).
Le Dr Thierry Bège, chirurgien digestif à l’hôpital Nord et président du conseil scientifique de
la SFCU, est l’un des organisateurs de cette journée destinée aux acteurs médicaux et
paramédicaux de l’urgence, pré-hospitaliers et hospitaliers, chirurgiens et anesthésistes
réanimateurs.
« Pendant la matinée, consacrée aux traumatismes pénétrants, nous aborderons les
nouveautés concernant la prise en charge de ces blessures et le problème des plaies des
régions « frontières. L’après-midi portera sur la préparation en traumatologie d’urgence et
les urgences digestives (RAC, diverticulite, cholecystite du sujet fragile…).
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A l’hôpital Nord, une structure dédiée à la prise en charge des patients
traumatisés
Le centre de traumatologie de l’hôpital Nord a été créé en 2014, sous l’égide de l’ARS Paca.

Il constitue le principal centre de prise en charge des patients traumatisés de la région, qui
sont accueillis directement (prise en charge primaire) ou après un passage par un autre
hôpital du réseau (prise en charge secondaire).
L’équipe est pluridisciplinaire : réanimation polyvalente, anesthésie, chirurgie viscérale,
neurochirurgie, orthopédie, urgences et imagerie médicale, radiologie interventionnelle,
chirurgie thoracique, chirurgie maxillo-faciale, ophtalmologie. Dotée d’équipements de
pointe, elle propose une prise en charge standardisée et optimisée, adaptée à chaque
patient.

Les équipes du CHU nord sont aussi très impliquées dans l’enseignement de la
traumatologie au plan régional et national, ainsi que dans la recherche, notamment par les
étroites collaborations qui existent avec le Laboratoire de biomécanique appliquée (UMRT26
de l’Université Aix-Marseille) et la thématique de l’homme virtuel en traumatologie.
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