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organisés par le Comité de Coordination et d’Organisation  
des Formations (CCOF) de la SRLF 
 
toutes nos formations sont proposées au tar if  unique  
de 350 euros pour les inst i tut ions. 
les inscriptions se font directement en ligne sur notre site srlf.org  
ou auprès du secrétariat de la SRLF. 

2 FÉVRIER 2017 
CHOC SEPTIQUE – ARRET CARDIAQUE 

>> Journée de Formation pour les Paramédicaux 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques pour le thème “Choc Septique” : 
>  Acquérir les différentes classifications, mécanismes, nouveautés  

dans la prise en charge du choc septique 
>  Pourquoi privilégier le monitorage invasif ? ou le monitorage non 

invasif dans le choc septique ? Les indications du monitorage invasif  
et non invasif 

> Connaître les indications du remplissage et des vasopresseurs 
Objectifs pédagogiques pour le thème “Arrêt cardiaque” : 
> Connaître la prise en charge d’un arrêt cardiaque à l’hôpital 
> Comprendre le traitement mis en place lors d’un arrêt réfractaire 
> Acquérir les soins mis en place, en post-arrêt cardiaque 
> Savoir ce que deviennent les survivants après un arrêt cardiaque  

(Appréhender la prise en charge post-arrêt) 
> Connaître les petits messages utiles et les diffuser dans les services 
 
 
 

3 FÉVRIER 2017 
BIOSTATISTIQUES – Niveau 1 

>> Journée de Formation pour les Jeunes Réanimateurs 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF 
Animée par le Pr Christian Mélot (Bruxelles)  
Cette formation est validée par le CNER dans le cadre du module 
optionnel de Biostatistiques du DESC de Réanimation Médicale 
Objectifs pédagogiques : 
>  Types de variables, Codages des variables 
>  Création d’une base de données, Covariance 
>  Test t de Student, Test non paramétrique de Mann-Withney, Wilcoxon 
>  Comparaison de deux moyennes sur échantillons pairés  
>  Test du χ², analyse de la variance (ANOVA) et post test (Bonferonni)  
>  Comparaison de plusieurs moyennes, approche non paramétrique  

 (Kruskal-Wallis)  
>  ANOVA pour mesures répétées 
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	 	 	10 MARS 2017  
BIOSTATISTIQUES – Niveau 2 

>> Journée de Formation pour les Jeunes Réanimateurs 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF 
Animée par le Pr Christian Mélot (Bruxelles)  
Cette formation est validée par le CNER dans le cadre du module optionnel  
de Biostatistiques du DESC de Réanimation Médicale 
Objectifs pédagogiques : 
>  Approfondir les bases en statistiques médicales : 
 - Rappel sur les tests paramétriques et non paramétriques 
 - Courbe ROC, Régression logistique univariée 
 - Régression logistique multivariée (Modèle de Cox) 
 - Courbe de survie Kaplan-Meier 
 - Analyse critique des statistiques de la littérature 

 
 
 
16 MARS 2017 
HEMODYNAMIQUE 

>> Journée de Formation  
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les moyens de mesure du débit cardiaque et ses indications au cours  

de l’état de choc 
>  Actualiser les connaissances sur les différents moyens de monitorage invasif  

et non invasif 
> Faire le point sur les recommandations des niveaux de pressions  

de perfusion au cours des états de choc 
 
 
 

17 MARS 2017 
INFECTIONS VIRALES EN REANIMATION 

>> Journée de Formation  
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître la prévalence et l’influence des virus respiratoires en réanimation 
>  Préciser les indications thérapeutiques, les molécules disponibles et leurs effets  
 secondaires 
> Préciser la place de l’immunodépression dans le risque viral et les spécificités  

des patients immunodéprimés 
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28 MARS 2017 
PERFUSION 

>> Ateliers pratiques médecins et infirmiers 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les aléas des perfusions complexes 
>  Comprendre les conséquences d’un volume résiduel 
> Décrire les nouveaux systèmes de perfusion disponibles 
 
 
 

11 MAI 2017 
SDRA : COMMENT FAIRE MIEUX ? 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Comprendre les difficultés de gestion du SDRA au quotidien 
>  Rappeler les mesures usuelles à réaliser afin d’améliorer  

le pronostic 
> Proposer une approche pragmatique afin d’améliorer la prise  

en charge au quotidien 
 
 
 

12 MAI 2017 
ECMO – ECCOR : PRECISONS LES INDICATIONS 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Préciser les indications et incertitudes concernant l’ECMO VA et VV 
>  Connaître les données actuelles et études à venir sur l’ECCOR 
> Connaître les pièges à éviter en attendant l’UMAC ou le transfert  

d’un patient sous ECMO 
 
 
 

19 MAI 2017 
DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
A LA PRESENTATION ORALE : RENCONTREZ LES EXPERTS ! 

>> Journée de Formation pour les paramédicaux 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la CERC de la SRLF et destinée au personnel paramédical 
exerçant en réanimation 
Objectifs pédagogiques : 
>  Se former à la recherche et à l’analyse bibliographique 
> Apprendre à réaliser un projet et une communication 
 
 
 



	 	 	18 et 19 MAI 2017 
REANIMATION PULMONAIRE 

>> Journée de Rencontre des Jeunes Réanimateurs 
CHU Tenon à Paris, dans le Service de Réanimation Médico-Chirurgicale 
du Pr Muriel Fartoukh 
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF 
Objectifs pédagogiques : 
>  Une immersion dans “la vie du service au quotidien” : transmissions du staff matinal,  
 RMM, staff infectieux, bibliographie et réunion de recherche 
>  Un enseignement théorique centré sur les pathologies vasculaires pulmonaires,  
 les pneumonies de l’adulte immunocompétent et immunodéprimé, les pathologies  
 pulmonaires aiguës liées au cancer bronchique, la prise en charge du postopératoire  
 de chirurgie thoracique et le SDRA 
>  Un enseignement pratique avec accès au plateau d'endoscopie bronchique  
 interventionnelle, à la salle de radiologie vasculaire interventionnelle, au bloc  
 opératoire de chirurgie thoracique et accès au laboratoire d'échographie cardiaque 
 
 
 

15 et 16 JUIN 2017 
SEPTIC SHOCK: UNRESOLVED PROBLEMS: NEW OPPORTUNITIES? 

>> PIC 2017 
Maison de la Réanimation – Paris 
 
 
 

22 JUIN 2017 
GROSSESSE ET PERI-PARTUM 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Revoir les principales pathologies rencontrées en réanimation  

au cours du péri-partum 
>  Optimiser la prise en charge diagnostic 
> Connaître la prise en charge thérapeutique à proposer 
 
 
 

23 JUIN 2017 
HEMODYNAMIQUE & HEMORRAGIE DIGESTIVE 

>> Journée de Cas Cliniques interactifs 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF 
Animée par le Pr Xavier Monnet (Le Kremlin-Bicêtre) pour le thème “Hémodynamique” 
et le Pr Dominique Thabut (Paris) pour le thème “Hémorragie digestive” 
Objectifs pédagogiques pour le thème “Hémodynamique” : 
>  Comprendre la thermodilution transpulmonaire 
>  Quelle cible thérapeutique lors de l’insuffisance circulatoire aiguë ? 
>  Quel monitoring pour quel patient ? 
Objectifs pédagogiques pour le thème “Hémorragie digestive” : 
>  Quels critères d’admission en réanimation dans les HD hautes ?  

Cas particulier du cirrhotique 
>  Stratégies transfusionnelles 
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14 SEPTEMBRE 2017 
QUELLES NOUVEAUTES EN ECHOGRAPHIE CARDIAQUE ? 

>> Ateliers pratiques et cas cliniques d’échographie cardiaque 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Savoir évaluer l’hémodynamique grâce à l’échographie  
>  Savoir optimiser l’hémodynamique dans des situations complexes 

(SDRA, choc…) 
> Mise en pratique 
 
 
 

15 SEPTEMBRE 2017 
ANTIBIOTHERAPIE EN REANIMATION 
     & MALADIES DE SYSTEME EN REANIMATION 

>> Journée de Cas Cliniques interactifs 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF 
Animée par le Pr Jean-Ralph Zahar (Angers) pour le thème 
“Antibiothérapie en réanimation” et le Pr Marc Michel (Créteil)  
pour le thème “Maladies de système en réanimation” 
Objectifs pédagogiques pour le thème “Antibiothérapie” : 
>  Comprendre la pharmacodynamie des antibiotiques, les règles  

 fondamentales et leur application 
>  Savoir comment utiliser les antibiotiques en présence d’une  

 insuffisance rénale aiguë 
>  Savoir traiter les infections graves à Bacille à Gram négatif  

et à P. Aeruginosa 
>  Maîtriser la durée du traitement antibiotique 

Objectifs pédagogiques pour le thème “Maladies de système” : 
>  Savoir quand évoquer une maladie de système 
>  Connaître les complications de l’utilisation des immunosuppresseurs  

 en réanimation en cas de maladies de système 
>  Quand traiter en urgence une maladie de système ?  

Place des échanges plasmatiques 
 
 
 

21 SEPTEMBRE 2017 
L’ETAT DE CHOC SEPTIQUE DANS TOUS SES ETATS 

>> Journée de Simulation destinée aux Médecins 
Centre de simulation en santé Presage à Lille 
Objectifs pédagogiques : 
>  Savoir organiser et mettre en œuvre la réanimation initiale de l’état  

de choc septique 
>  Connaître et mettre en œuvre les recommandations actualisées  

de la Surviving Sepsis Campaign 
> Savoir utiliser les paramètres du monitorage hémodynamiques  

pour optimiser l’hémodynamique des patients en état de choc 
> Améliorer son leadership et sa communication en situation critique 
 
 



	 	 	26 SEPTEMBRE 2017 
PRISE EN CHARGE DE L’ARRET CARDIAQUE INTRAHOSPITALIER 
POUR LES PERSONNELS SOIGNANTS PAR SIMULATION 

>> Journée de Simulation destinée au personnel paramédical 
  exerçant en réanimation (IDE, IADE, sages-femmes, manipulateurs radio, 
  aide-soignants, kinésithérapeutes) 

Centre de simulation en santé Presage à Lille 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les recommandations européennes 
>  Savoir donner l’alerte, prendre en charge l’arrêt cardiaque 
> Assurer la ventilation, maîtriser la compression thoracique 
> Manipuler le défibrillateur semi-automatique (DSA) 
> Connaître les drogues à utiliser 
 
 
 

5 OCTOBRE 2017 
PRISE EN CHARGE DU PATIENT CRITIQUE 
VIEILLES QUESTIONS… NOUVELLES REPONSES ? 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les avancées les plus récentes autour de la prise en charge du patient 

critique 
>  Souligner les incertitudes dans des domaines de soins sélectionnés 
> Proposer une approche pragmatique applicable au lit du patient 
 
 
 

6 OCTOBRE 2017 
TOXICOLOGIE & MEDECINE DE CATASTROPHE 

>> Journée de Cas Cliniques interactifs 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF 
Animée par le Pr Bruno Mégarbane (Paris) pour le thème “Toxicologie”  
et le Dr Franck Calamai (Paris) pour le thème “Médecine de catastrophe” 
Objectifs pédagogiques pour le thème “Toxicologie” : 
>  Connaître les risques d’une intoxication aux nouvelles drogues et leur prise en charge 
>  Savoir prendre en charge une intoxication par CO/inhalation de fumées d’incendie 
>  Epuration des toxiques 
>  Place de l’ECMO dans les intoxications 

Objectifs pédagogiques pour le thème “Médecine de catastrophe” : 
>  Attentats 
>  Risques chimiques 
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10 OCTOBRE 2017 
LIMITATION ET ARRET DES TRAITEMENTS :  
SURMONTER LES OBSTACLES 

>> Journée de Formation  
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la Commission d’Ethique de la SRLF 
Objectifs pédagogiques : 
>  Identifier les enjeux des limitations et arrêts de traitements  

en réanimation 
>  Préciser les modalités d’arrêts de traitements de suppléance 
>  Clarifier le rôle des différents intervenants 
 
 
 

19 OCTOBRE 2017 
RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS DE REANIMATION 

>> Journée de Formation de recherche pour les paramédicaux 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la CERC de la SRLF et destinée au personnel paramédical 
exerçant en réanimation 
Journée de restitution : 13 septembre 2018  
Objectifs pédagogiques : 
>  Initier le personnel infirmier de réanimation à la recherche 
>  Promouvoir une dynamique de recherche auprès du personnel 

infirmier exerçant en réanimation 
>  Concevoir avec nous une étude en soins infirmiers dans le domaine  

de la réanimation 
>  Réaliser cette étude de courte durée dans vos services en vue  

de la communiquer au prochain congrès de la SRLF 
 
 
 

17 NOVEMBRE 2017 
VENTILATION MECANIQUE & EPURATION EXTRA-RENALE 

>> Journée de Formation pour les paramédicaux 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques pour la partie “Ventilation” : 
>  Connaître les principes et les éléments de surveillance de la ventilation 

mécanique 
>  Connaître les modalités de mise en place pratique des traitements 

adjuvants au cours du SDRA et de la réhabilitation précoce 

Objectifs pédagogiques pour la partie “Epuration Extra-Rénale” : 
>  Connaître les principes, indications et limites des techniques 

disponibles  
>  Préciser les éléments de gestion et surveillance de l’EER 
 
 
 



	 	21 NOVEMBRE 2017 
PERFUSION 

>> Ateliers pratiques médecins et infirmiers 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les aléas des perfusions complexes 
>  Comprendre les conséquences d’un volume résiduel 
> Décrire les nouveaux systèmes de perfusion disponibles 
 
 
 

5 DÉCEMBRE 2017 
DE LA VEILLE EPIDEMIOLOGIQUE A L’INNOVATION EN INFECTIOLOGIE : 
UN ENJEU POUR LA REANIMATION 

>> Séminaire de recherche translationnelle  
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Comprendre les interactions normales et pathologiques entre hôtes et pathogènes 
>  Appréhender de nouvelles menaces infectieuses en réanimation 
> Intégrer l’innovation diagnostique et thérapeutique en infectiologie 
 
 
 

7 et 8 DÉCEMBRE 2017 
REANIMATION PEDIATRIQUE 

>> Journée de Rencontre des Jeunes Réanimateurs 
Hôpital Jeanne de Flandre à Lille, dans le Service de Réanimation  
Pédiatrique du Pr Stéphane Leteurtre 
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF 
Objectifs pédagogiques : 
>  Reconnaître et prendre en charge l’enfant gravement malade selon  

les recommandations de l’ “European Pediatric Life Support” 
>  Connaître les spécificités de la prise en charge de l’arrêt cardiorespiratoire de l’enfant : 

apprentissage par la simulation sur mannequin haute-fidélité 
>  Maîtriser la prise en charge des voies aériennes et de la ventilation de l’enfant :  

 apprentissage par la simulation 
>  Savoir utiliser les abords vasculaires intra-osseux et les médicaments de l’urgence  
 chez l’enfant 
 
 
 
 
 
 


