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organisées par le Comité de Coordination et d’Organisation  
des Formations (CCOF) de la SRLF 
 
Toutes nos formations sont proposées au tarif unique  
de 350 euros pour les institutions. 
Les inscriptions se font directement en ligne sur notre site srlf.org  
ou auprès du secrétariat de la SRLF. 

9 FÉVRIER 2018 
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 CeMIR 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 
 
 
 
 

8 MARS 2018  
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 CeMIR 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 

programme 
des formations

2018



	 	 	9 MARS 2018 
THÉRAPEUTIQUES EN RÉANIMATION :  
VERS UNE APPROCHE INDIVIDUALISÉE 

>> Journée de Controverse 
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 et tenant compte des spécificités du patient 
 
 
 
 

16 MARS 2018 
INTÉRÊT, LIMITES ET RÉSULTAT DES PRÉLÈVEMENTS 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME MAASTRICHT III 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître le cadre juridique et organisationnel du programme  Maastricht III 
>  Connaître les étapes du processus de prise en charge des donneurs Maastricht III 
> Connaître les principaux obstacles à la mise en place d’un tel programme 
 
 
 
 

29 et 30 MARS 2018 
FILIÈRE DE SOINS 

>> Journées de Rencontre des Jeunes Réanimateurs 
CHU de Marseille – Hôpital Nord, dans le Service de Réanimation  
des Détresses Respiratoires et Infections Sévères des Pr Laurent Papazian 
et Antoine Roch 
Organisées par la Commission Jeunes de la SRLF 
Objectifs pédagogiques : 
>  Discuter l'organisation de la prise en charge des urgences vitales intrahospitalières  

et aux urgences 
>  Connaître les principes organisationnels d'un trauma center de niveau 1 
>  Découvrir l'exemple d'une filière régionale innovante : l'exemple d'une UMAC-SDRA 
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15 MAI 2018 
DE L'IDÉE À LA PRÉSENTATION ORALE :  
CONSTRUISEZ VOS COMMUNICATIONS EN 6 ÉTAPES 

>> Journée de Formation pour les paramédicaux 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la CERC sous l’égide 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 
 
 
 
 

16 MAI 2018 
TRACHÉOTOMIE & NEUROLOGIE 

>> Journée de Formation pour les paramédicaux 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les principes, méthodes de réalisation et indications  

de trachéotomie 
> Etre à même de sécuriser les soins de trachéotomie 
> Savoir identifier les principaux troubles de déglutition  

et de phonation résultant de la trachéotomie et connaître  
les principes de prise en charge 

> Connaître les principales neuropathies périphériques  
pouvant nécessiter une admission en réanimation 

> Préciser les avancées dans la prise en charge optimale  
des AVC ischémiques 

> Comprendre la démarche diagnostique et les grands principes  
de prise en charge au cours des encéphalites 

 
 
 
 

24 MAI 2018 
ANTIBIOTHÉRAPIES DE TOUS LES JOURS EN RÉANIMATION : 
QUESTIONS PRATIQUES 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
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’efficacité clinique et réduire  
le risque d’effets secondaires 

> Connaître le spectre d’activité et les indications des nouvelles 
associations β-lactamines-inhibiteurs de β-lactamase 

 



	 	 	25 MAI 2018 
ACTUALITÉS EN NEUROLOGIE 
         & DON D’ORGANES – MAASTRICHT III :  
             DE LA THÉORIE A LA PRATIQUE 

>> Journée de Cas Cliniques interactifs 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF 
Animée par le Dr Stéphane Legriel (Le Chesnay) et le Pr Mikael Mazighi (Paris)  
pour le thème “Actualités en neurologie” et par le Pr Jean Reignier (Nantes)  
pour le thème “Don d’organes - Maastricht III : de la théorie à la pratique” 
Objectifs pédagogiques pour le thème “Actualités en neurologie” : 
>  Nouveautés dans l’accident vasculaire cérébral 
>  Nouveautés dans l’état de mal épileptique 

Objectifs pédagogiques pour le thème “Don d’organes - Maastricht III : 
de la théorie à la pratique” : 
>  Quels patients sélectionner ? 
>  Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
>  Comment organiser la prise en charge des proches ? 
 
 
 
 

8 JUIN 2018 
ALLER VERS L’AUTONOMISATION VENTILATOIRE 

>> Journée de formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Rappeler l’importance cruciale de cette période du séjour en réanimation,  
 en insistant sur les points simples pouvant s’appliquer à tous les patients 
>  Savoir reconnaître et prendre en charge les situations de sevrage non simple 
> Envisager et discuter des procédures spécifiques pour les cas de sevrage prolongé 
 
 
 
 

21 et 22 JUIN 2018 
UPDATE IN NEUROCRITICAL CARE 

>> PIC 2018 
Maison de la Réanimation – Paris 
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6 SEPTEMBRE 2018 
AMÉLIORER LE MANAGEMENT DE SON SERVICE 

>> Journée de management en réanimation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Animée par Gilles Salanou du Groupe Reliance  
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les principes et maîtriser les méthodes indispensables  

à une communication optimale interpersonnelle au sein de son équipe 
>  Connaître le « canevas » permettant d'analyser rapidement toutes  

les situations relationnelles et de réagir de façon adaptée 
>  Savoir repérer les attitudes spontanées anti-relationnelles 
>  S’approprier les règles de base de la Méthode ESPERE® pour  

une bonne qualité de relation 
>  Savoir formuler une demande de façon pertinente 
>  Oser dire et s'affirmer, dans le respect de soi et de l'autre 
>  Comprendre les clefs de la motivation et savoir communiquer  

pour motiver 
>  Savoir analyser une situation relationnelle et la clarifier 
>  Identifier ses attentes, ses apports et ses seuils de tolérance  

dans une relation, 
>  Se situer entre les deux désirs antagonistes : s'affirmer  

et être approuvé, 
>  Se positionner entre relation personnelle et relation professionnelle 
>  La relation hiérarchique : l’articulation entre la dimension relationnelle 

et la dimension de référence au « cadre » : pouvoir, autorité, règle, 
sanction. 

>  Passer clairement un message et écouter celui de l'interlocuteur 
>  Savoir mettre en œuvre un projet d’optimisation de l’organisation  

et du fonctionnement de son service selon la méthode  
du « Lean management » adapté à un service de réanimation 

 
 
 

7 SEPTEMBRE 2018 
HÉMORRAGIE DIGESTIVE PAR HYPERTENSION PORTALE 
POUR LE RÉANIMATEUR 
      & LE SCANNER ABDOMINO-PELVIEN EN RÉANIMATION 

>> Journée de Cas Cliniques interactifs 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF 
Animée par le Pr Vincent Mallet (Paris) pour le thème “Hémorragie  
digestive par hypertension portale pour le réanimateur”  
et par le Dr Vanina Faucher (Strasbourg) pour le thème “Le scanner 
abdomino-pelvien en réanimation” 
Objectifs pédagogiques pour le thème “Hémorragie digestive  
par hypertension portale pour le réanimateur” : 
>  Physiopathologie de l’hypertension portale 
>  Traitement pharmacologique 
>  Traitement endoscopique et traitement par TIPS 
>  Nouvelles stratégies du futur 

Objectifs pédagogiques pour le thème “Le scanner abdomino-pelvien  
en réanimation” : 
>  Les indications incontournables 
>  Les limites à connaître 
>  Les pathologies à savoir reconnaître 
>  Les alternatives diagnostiques 



	 	 	25 SEPTEMBRE 2018 
ECHOGRAPHIE GÉNÉRALE 

>> Journée de formation avec ateliers pratiques 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Etre à même d’assurer la réalisation pratique de l’échographie générale en réanimation 
>  Reconnaître les pièges et situations nécessitant l’intervention d’un radiologue 
> Savoir les principes et limites de l’échographie pour la pose des voies d’abord vasculaire 
 
 
 
 

4 OCTOBRE 2018 
RECHERCHE EN SOINS PARAMÉDICAUX EN RÉANIMATION 
 >> Journée de Formation de recherche pour le personnel paramédical  

en réanimation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la CERC sous l’égide de la SRLF 

  Journée de restitution : 12 septembre 2019 

Objectifs pédagogiques : 
>  Initier le personnel paramédical en réanimation à la recherche 
>  Promouvoir une dynamique de recherche auprès du personnel paramédical  

exerçant en Réanimation 
>  Concevoir avec nous une étude en soins paramédicaux 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 
 
 
 

5 OCTOBRE 2018 
« ATTENTION FRAGILES ! » 
 >> Journée de Formation  

Maison de la Réanimation – Paris 
  Organisée par la Commission d’Ethique de la SRLF 

Objectifs pédagogiques : 
>  Identifier les situations de vulnérabilité en réanimation 
>   Disposer des éléments permettant de prendre une décision en situation complexe 
 

 
 

18 OCTOBRE 2018 
LE CHOC SEPTIQUE : LE CHOC DES EXPERTS  
À PROPOS DE CAS SIMULÉS 

>> Journée de Simulation destinée aux Médecins 
Centre de simulation à l’Hôpital Foch à Suresnes 
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 
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18 et 19 OCTOBRE 2018 
DRÉPANOCYTOSE  
       & INFECTIONS DES PARTIES MOLLES 

>> Journées de Rencontre des Jeunes Réanimateurs 
CHU Henri Mondor à Créteil, dans le Service de Réanimation  
Médicale du Pr Armand Mekontso Dessap et du Dr Nicolas  
De Prost 
Organisées par la Commission Jeunes de la SRLF 
Objectifs pédagogiques : 
>  Identifier et maîtriser les principes de prise en charge des principales 

urgences dermatologiques 
>  Reconnaître les signes de gravité d’une crise vaso-occlusive 

drépanocytaire et initier la prise en charge d’un syndrome  
thoracique aigu 

>  Améliorer ses connaissances pratiques en ventilation artificielle  
grâce à la simulation par mannequin haute-fidélité 

 
 
 

19 OCTOBRE 2018 
TECHNIQUES INTERVENTIONNELLES EN RÉANIMATION 

>> Journée de formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les conditions de réalisation, les objectifs thérapeutiques et 

les conséquences physiologiques de différents gestes endoscopiques 
>  Discuter des options possibles pour prendre en charge les pathologies  

intra-thoraciques ou intra-abdominales, alliant l’abord par les voies 
naturelles, la radiologie interventionnelle et la chirurgie 

> Préciser in fine les indications de ces procédures invasives 
 
 
 

15 NOVEMBRE 2018 
HÉMODYNAMIQUE & SÉDATION 

>> Journée de formation pour le personnel paramédical 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques pour la partie “Hémodynamique” : 
>  Connaître la gestion des catécholamines au travers de la physio 

pathologie et de la pharmacologie 
>  S’approprier les relais d’amines 

Objectifs pédagogiques pour la partie “Sédation” : 
>  Connaître les principes de la sédation et des médicaments utilisés 
>  Mettre en œuvre les scores et protocoles de sédation 
>  Connaître les petits messages utiles et les diffuser dans les services 
 
 

 



	 	16 NOVEMBRE 2018 
SITUATION COMPLEXE EN VENTILATION ARTIFICIELLE 

>> Journée de Simulation destinée au personnel paramédical 
Centre de simulation à l’Hôpital Foch à Suresnes 
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 
 
 
 
 

29 NOVEMBRE 2018 
ACTUALITÉS EN NEURORÉANIMATION 

>> Journée de formation  
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Maîtriser les bases physiologiques nécessaires à la prise en charge des patients  

ayant une détresse neurologique en réanimation 
>  Connaître les nouveautés en termes de neuro-imagerie, neuro-électrophysiologie  

et neuro-monitoring 
>  Préciser la place de la réanimation au cours de la prise en charge de l’AVC 
>  Préciser le cadre nosologique des pathologies microvasculaires cérébrales  

afin de mieux déterminer les modalités urgentes de prise en charge 
> Connaître les actualités et les dernières recommandations dans la prise en charge  

de l’état de mal comitial 
 
 
 
 

4 DÉCEMBRE 2018 
INSUFFISANCES RÉNALES AIGUËS 

>> Séminaire de recherche translationnelle  
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Approfondir ses connaissances sur la physiopathologie de l’insuffisance rénale aiguë 
>  Découvrir et comprendre l’apport des modèles expérimentaux 
> Se mettre à jour sur les innovations technologiques en épuration extra-rénale 
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13 DÉCEMBRE 2018 
CHOC CARDIOGÉNIQUE et ECMO 
         & SYNDROME DE DÉTRESSE RESPIRATOIRE AIGUË  
             et ECMO 

>> Journée de Cas Cliniques interactifs 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF 
Animée par le Dr Antoine Kimmoun (Vandœuvre-Lès-Nancy)  
pour le thème “Choc cardiogénique et ECMO” et par le Dr Matthieu 
Schmidt (Paris) pour le thème “Syndrome de Détresse Respiratoire Aiguë 
(SDRA) et ECMO” 
Objectifs pédagogiques pour le thème “Choc cardiogénique et ECMO” : 
>  Quand penser à l’indication ? 
>  Quels réglages ? 
>  Comment réaliser le sevrage ? 

Objectifs pédagogiques pour le thème “SDRA et ECMO” : 
>  Quand penser à l’indication ? 
>  Quels réglages de l’ECMO et du ventilateur ? 
>  Comment réaliser le sevrage ? 
 
 

14 DÉCEMBRE 2018 
ACTUALITÉS CARDIOLOGIQUES ET RÉANIMATION 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée avec la participation de la Société Française de Cardiologie 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les particularités de la prise en charge des syndromes 

coronariens aigus  
chez les patients de réanimation 

> Discuter des modalités de prise en charge de la fibrillation atriale et 
des troubles  
 conductifs sévères en réanimation 
> Connaître la place en urgence des traitements chirurgicaux et 

percutanés devant  
une cardiopathie valvulaire 

> Refaire le point sur le choc cardiogénique, ses spécificités de 
monitorage  
et de prise en charge en fonction des différentes étiologies de la 
défaillance cardiaque 
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