
vers une  
     approche individualisée

MAISON DE LA RÉANIMATION
48, avenue Claude Vellefaux - 75010 Paris, France

Ligne 2 : station « Colonel Fabien »
Ligne 11 : station « Goncourt »

INFORMATIONS
Secrétariat de la SRLF
     01 45 86 74 00
     secretariat@srlf.org

Inscriptions/tarifs sur www.srlf.org

Orateurs :
Pierre Asfar (Angers)
Guillaume Carteaux (Créteil)
Pierre-François Laterre (Bruxelles)
Charles-Edouard Luyt (Paris)
Eric Mariotte (Paris)
Armand Mekontso Dessap (Créteil)
Frédéric Pène (Paris)
Frédérique Schortgen (Créteil)
Romain Sonneville (Paris)

Journée 
de controverse 
“Améliorons nos pratiques en 2018”

09h45 > 17h00  Maison de la Réanimation
9 MARS 2018

thérapeutiques 
   en réanimation :
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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 et tenant compte des spécificités du patient

Programme de la journée
09h45 > 10h00 Accueil des participants

10h00 > 10h45 Hétérogénéité de l’e�et des traitements et des patients de réanimation
 Pierre-François Laterre (Bruxelles)

10h45 > 11h15 Adapter le niveau de pression artérielle au cours des états de choc  
 Pierre Asfar (Angers)

11h15 > 11h30 Pause 

11h30 > 12h00 Comment individualiser l’antibiothérapie en réanimation ?    
 Charles-Edouard Luyt (Paris)

12h00 > 12h45 Individualiser la ventilation au cours du SDRA ? 
 Guillaume Carteaux (Créteil)

12h45 > 13h45 Pause déjeuner

13h45 > 14h15 Comment individualiser la sédation en réanimation ?       
 Romain Sonneville (Paris)

14h15 > 14h45 Optimiser le bilan hydro-sodé en réanimation 
 Armand Mekontso Dessap (Créteil)

14h45 > 15h15 Comment individualiser la transfusion sanguine en réanimation ?
 Frédéric Pène (Paris)

15h15 > 15h45 Pause 

15h45 > 16h15 Avancées physiopathologique et individualisation 
 de la prise en charge des micro-angiopathies thrombotiques
 Eric Mariotte (Paris)

16h15 > 17h00 Adapter les paramètres d’EER en réanimation    
 Frédérique Schortgen (Créteil)

17h00 Fin de la journée

Un temps de discussion est prévu à la fin des sessions.

Les inscriptions se font directement en ligne sur www.srlf.org
Il n’y aura aucune inscription sur place.
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