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Les temps forts du XXXVIIIe congrès de la Société 
de Réanimation de Langue Française 2010
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Le 38e Congrès de la Société de Réanimation de Langue 
Française (SRLF) qui s’est tenu du 20 au 22 janvier 
2010 au CNIT-La Défense, à Paris, était entièrement 

axé sur la réanimation et les urgences vitales avec, pour 
thème central, « le point sur la circulation », ce qui lui a 
permis d’aborder l’ensemble des problèmes cardiaques et 
vasculaires auxquels les réanimateurs sont confrontés, dont, 
notamment : l’arrêt cardiaque et son pronostic ultérieur, 
les chocs cardiogéniques et hémorragiques, les urgences 
vasculaires et tous les problèmes circulatoires et tissulaires 
liés au sepsis ou au syndrome de détresse respiratoire 
aiguë (SDRA). Les moyens d’y faire face ont été largement 
développés, en particulier : l’évaluation hémodynamique 
des patients, la mesure du débit cardiaque, les méthodes 
d’expansion volémique et/ou de perfusion tissulaire, la 
prise en charge des anomalies biologiques… Ces différents 
thèmes ont aussi été envisagés dans le cadre spécifi que de 
la pédiatrie.

Le 38e congrès de la SRLF a par ailleurs innové en s’ouvrant 
davantage au congrès « infi rmier », avec nombre d’exposés et 
d’ateliers pratiques, une politique qui se poursuit en s’éten-
dant aux kinésithérapeutes et, prochainement sans doute, aux 
ingénieurs biomédicaux et aux partenaires industriels, dans un 
objectif précis de formation des personnels de soins au « bon 
usage » des matériels qui leur sont proposés.

Enfi n, autre innovation pour une Société de langue 
française, l’introduction progressive, pour des conférences 
« de prestige », d’orateurs internationaux, européens ou 
américains, s’exprimant en langue anglaise (avec traduc-
tion simultanée).
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