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          Merci	  d’adresser	  vos	  remarques	  et	  ques1ons	  à	  :	  francois.angoulvant@nck.aphp.fr	  	  
Inscrip1on	  sur	  internet	  :	  h>p://gfrup.sfpediatrie.com/	  

PROGRAMME 



Jeudi	  24	  septembre	  2015.	  Maison	  de	  la	  Réanima:on	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  Accueil	  -‐	  9	  h	  30	  

	  
Session	  commune	  Médical/Paramédical	  	  :	  l'encéphalopathe	  

chronique	  
-‐	  Voies	  d'abord	  	  /	  VNI	  (Robin	  POUYAU	  &	  Jean	  BERGOUNIOUX)	  
-‐	  Nutri1on	  :	  Bénédicte	  GAILLARD-‐LEROUX	  (Nantes)	  
-‐	  Ethique	  :	  Robin	  CREMER	  (Lille)	  

	  
	  Pause	  Buffet	  12h15	  à	  13h15	  

Conférence	  :	  Echographie	  pulmonaire	  chez	  le	  pa1ent	  cri1que	  
Daniel	  LICHTENSTEIN	  (Boulogne	  Billancourt)	  

	  
Session	  «	  Protocoles	  de	  soins	  partagés	  »	  

	  Urgences	  –	  Réanima:on	  de	  14h30	  à	  16h30	  
-‐	  Trauma1sme	  thoraco-‐abdominale	  Caroline	  DURACHER	  (Paris)	  
-‐	  Troubles	  du	  rythme	  Pascal	  AMEDRO	  (Montpellier)	  
-‐	  Voies	  d'abord	  Fabrice	  MICHEL	  (Marseille)	  
-‐	  AVC	  Luigi	  TITOMANLIO	  (Paris)	  
	  
Conférence	  :	  Défini1on	  du	  SDRA	  	  Stéphane	  DAUGER	  (Robert	  Debré)	  	  

	  
Session	  Paramédicale	  :	  

-‐	  SDRA:	  recommanda1ons	  PALISI	  (Chris:ne	  FAYEULLE)	  
quoi	  de	  nouveau	  pour	  les	  puéricultrices	  

-‐	  Session	  cas	  cliniques	  infirmiers	  par	  les	  membres	  de	  la	  commission	  
paramédicale	  (Christophe	  DUBOIS,	  Malory	  DE	  MONTE,	  Leo	  
RODRIGUEZ)	  

	  18h00	  :	  Assemblée	  générale	  du	  GFRUP	  

PROGRAMME 

Vendredi	  25	  septembre	  2015.	  Maison	  de	  la	  Réanima:on	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  Accueil	  -‐	  8	  h	  30	  
	  
Session	  :	  Maltraitance	  avec	  la	  par1cipa1on	  d’Antoine	  Bourrillon	  
-‐	  Quand	  penser	  à	  une	  maltraitance	  ?	  	  Nathalie	  VABRES	  et	  Juliede	  

FLEURY	  (Nantes)	  
-‐	  L'avis	  du	  subs1tut	  du	  procureur	  :	  Quoi	  faire	  ?	  Laë::a	  DHERVILLY	  
-‐	  La	  rédac1on	  de	  cer1ficat	  aux	  urgences	  :	  Quelques	  exemples	  

illustrés	  (Dr	  Hervé	  BOISSIN,	  Conseiller	  na1onal	  de	  l'Ordre	  
des	  médecins	  et	  Vice-‐président	  du	  conseil	  de	  Paris,	  Expert	  
à	  la	  cour	  de	  cassa1on	  +	  M°	  Danielle	  GANEM,	  avocate	  de	  
l'ordre	  des	  médecins	  	  Paris)	  

	  
Session	  :	  Sepsis	  
-‐	  Epidémiologie	  du	  Sepsis	  :	  François	  DUBOS	  (Lille)	  
-‐	  Actualités	  sur	  la	  surviving	  sepsis	  campaign	  :	  Francis	  LECLERC	  

(Lille)	  
-‐	  Bactério	  et	  &	  ATB	  :	  Laure	  HEES	  (Lyon)	  

 Pause	  Buffet	  12h30	  à	  13h30	  
	  
Conférence:	  Le	  tri	  aux	  urgences	  -‐	  	  Hervé	  HAAS	  (Nice)	  
	  
-‐	  Session	  de	  cas	  cliniques	  d’urgences	  pédiatriques	  présentés	  par	  

les	  pédiatres	  des	  urgences	  de	  la	  CS.	  
	  
Fin	  de	  la	  journée	  16h15-‐16h30	  
	  
	  


