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 organisées par la Commission Jeunes de la SRLF 

Ces JOURNÉES sont GRATUITES pour les MEMBRES JEUNES de la 
SRLF (à jour de leur cotisation) et les frais de déplacement remboursés 
sur justificatifs. 

Les inscriptions se font directement en ligne sur notre site srlf.org. 

La Commission Jeunes de la SRLF organise pour l’année 2018, 7 journées 
qui sont entièrement gratuites pour les Membres Jeunes de la SRLF. 

Ces journées aux thématiques variées, comprennent deux journées  
de Biostatistiques validées par le CeMIR, trois journées de Cas Cliniques 
interactifs, deux journées de Rencontre des Jeunes Réanimateurs dont une, 
dans le service de Réanimation des Détresses Respiratoires et Infections 
Sévères de l’Hôpital Nord à Marseille et, une autre, dans le service  
de Réanimation Médicale du CHU Henri Mondor à Créteil. 

Nous espérons vous voir nombreux à ces journées, source d’échanges  
et de rencontres. 

La Commission Jeunes 

2018
des journées jeunes
programme 



	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 
 
 
 

 

29 et 30 mars 2018 
FILIERE 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 



	 	
	 25 MAI 2018 

ACTUALITES EN NEUROLOGIE 
         & DON D’ORGANES – MAASTRICHT III :   
             DE LA THEORIE 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 ? 
 

 
 
 

7 SEPTEMBRE 2018 
HEMORRAGIE DIGESTIVE PAR HYPERTENSION PORTALE 
POUR LE REANIMATEUR 
         & LE SCANNER ABDOMINO-PELVIEN EN REANIMATION 

>> 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 
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	18 et 19 OCTOBRE 2018 

DREPANOCYTOSE & 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 
 
 
 

13 DÉCEMBRE 2018 
CHOC CARDIOGENIQUE et ECMO 
         & SYNDROME DE DETRESSE 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 ? 
 
 
 
 



	 	

PARIS, 21st-22nd JUNE
2018

Update 
in Neurocritical Care

VENUE:
THE HOUSE
OF INTENSIVE CARE
48, avenue Claude Vellefaux
75010 Paris, France

Line 2 : station "Colonel Fabien"
Line 11 : station "Goncourt"

INFORMATIONS:
     +33 (0)1 45 86 74 00

secretariat@srlf.org



	 	

4000 INTENSIVISTS             300 SPEAKERS             ENGLISH/FRENCH SESSIONS

Paris Expo, Porte de Versailles
inscriptions sur : reanimation-lecongres.com



	

Téléchargez vite eICU 2.0 ! 
L’application gratuite de la SRLF !  

•  Un outil pratique  
mis à jour régulièrement. 

•  Réalisé pour vous  
par les experts de la SRLF. 

•  Destiné aux jeunes praticiens et 
aux paramédicaux,  
en Médecine Intensive 
Réanimation. 

•  En 2017, fiches médicales et 
paramédicales 

Suivez-nous aussi sur Facebook et 
Twitter pour connaître les dernières 

actualités en Médecine Intensive 
Réanimation.  


