
de tous les jours 
          en réanimation :

antibiothérapie

      questions pratiques

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 :
Nicolas Bréchot (Paris)
Rémy Gauzit (Paris)
Jean-Luc Mainardi (Paris)
Olivier Pajot (Argenteuil)
Julien Poissy (Lille)
Eric Senneville (Tourcoing)
Bertrand Souweine (Clermont-Ferrand)
Fabio Silvio Taccone (Bruxelles)
Jean-François Timsit (Paris)
Michel Wol� (Paris)

09h30 > 16h30  Maison de la Réanimation
24 MAI 2018

Journée de formation
avec cas clinique
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Objectifs pédagogiques
> Connaître les modalités de traitement des infections à staphylocoques et à bacilles à Gram négatif 
   sur matériel étranger  
> Savoir utiliser les antibiotiques selon leurs propriétés pharmacodynamiques selon la fonction rénale, 
   notamment chez les malades dialysés et chez les obèses 
> Connaître les principes et la pertinence clinique des tests rapides de résistance aux antibiotiques
> Savoir utiliser la colistine pour accroître l’e�cacité clinique et réduire le risque d’e�ets secondaires
> Connaître le spectre d’activité et les indications des nouvelles associations β-lactamines-inhibiteurs 
   de β-lactamase 

Programme de la journée
09h30 > 10h00 Accueil des participants

Matin : 
Modérateur : Michel Wol� (Paris) 
10h00 > 10h15 Quiz interactif, Michel Wol� (Paris)
10h15 > 10h45 Prise en charge des infections à staphylocoques (cas clinique)
 Nicolas Bréchot (Paris)
10h45 > 11h15 Le PK-PD : de la théorie à la pratique, Jean-François Timsit (Paris)
11h15 > 12h00 Controverse :
 - Il faut doser les β-lactamines en réanimation : Olivier Pajot (Argenteuil)
 - Il n’est pas utile de doser les β-lactamines en réanimation : Fabio S. Taccone (Bruxelles)
12h00 > 12h15 Pause 
12h15 > 12h45 Antibiotiques et insu�sance rénale aiguë, Bertrand Souweine (Clermont-Ferrand)
12h45 > 13h15 Mon patient a une infection grave et pèse 120 kg : comment je fais ?   
 Fabio Silvio Taccone (Bruxelles)
13h15 > 14h15 Pause déjeuner

Après-midi :
Modérateur : Jean-François Timsit (Paris)
14h15 > 14h45 Les tests rapides de résistance : que demander, quelle pertinence clinique ?      
 Jean-Luc Mainardi (Paris)
14h45 > 15h15 La colistine : quand, comment ? Rémy Gauzit (Paris)
15h15 > 15h45 Nouvelles associations β-lactamines-inhibiteurs de β-lactamase : 
 pour quelles bactéries et quelles infections ? 
 Julien Poissy (Lille)
15h45 > 16h15 Infections sur prothèse vasculaire à bacille à Gram négatif (cas clinique) 
 Eric Senneville (Tourcoing)
16h15 > 16h30 “Take home messages”, Michel Wol� (Paris)
 16h30 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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