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DDDDéfailléfailléfailléfaillances viscéralesances viscéralesances viscéralesances viscérales    : : : :     

aaaactualitésctualitésctualitésctualités    de la prise en chargede la prise en chargede la prise en chargede la prise en charge    

 

    

    

    

• Organisme : 4225 

• Référence ANDPC : 42251800001 

• Lien vers le site ANDPC  
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Objectif du programme 

 

 

Quel soit la pathologie à l’origine d’une admission en réanimation, le pronostic vital et fonctionnel de 

ces patients repose en grande partie sur la qualité de la prise en charge dite « symptomatique » des 

défaillances viscérales.  

 

Cette prise en charge repose d’abord sur une détection et une quantification de la gravité de chacune 

des défaillances présentes. De nombreux outils diagnostics ont récemment permis d’améliorer la 

qualité de cette évaluation. Sur le plan thérapeutique par ailleurs de nombreuses modalités de prise 

en charge symptomatiques ont ces dernières années été proposées. Pour l’ensemble de ces domaines 

diagnostique et thérapeutique, la médecine fondée sur les preuves connait depuis les années 90 une 

croissance exponentielle et la discipline Réanimation dispose désormais de très nombreuses 

recommandations développées et diffusées par les sociétés savantes française, européennes et nord-

américaine. Mais l’evidence-based medicine est un outil et sa conjugaison à l’expertise clinique 

individuelle et au souhait des patients peuvent paraitre de plus en plus difficile.  

 

L’objectif de ce programme de Développement Professionnel Continu est ainsi de faire le point sur les 

résultats les plus importants et les plus récents dans le domaine du diagnostic et de la prise en charge 

thérapeutique des défaillances viscérales et de les confronter aux pratiques de chacun.  

 

Ce programme en 4 étapes est entièrement conçu autour du congrès national de réanimation. Il 

prévoit :   

 

• Une évaluation et un approfondissement des connaissances à travers la participation à une 

session d’enseignement ciblé sur la prise en charge d‘une défaillance viscérale (session matinale 

du congrès ; 1
ère

 étape) , précédée et suivi d’un pré et post test (réalisé en ligne 2
ème 

étape) en lien 

avec cette session d’enseignement et de la lecture d’un article de référence également en lien 

avec cette session d’enseignement (réalisé en ligne ; 3
ème

 étape).  

 

• Une évaluation des pratiques et des discussion entre pairs lors de la participation aux sessions 

« Comparons nos pratiques » du congrès, élaborées autour de cas cliniques avec QCM sous la 

forme de tests de concordance de script permettant aux participants de se comparer au groupe 

mais aussi à un panel expert ayant préalablement répondu à ces QCM (4
ème

 étape).  
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Organisation 

 

• Organisme de DPC de Réanimation (DPC REA) 

 

Responsable du Programme 

 

• Commission scientifique et Pédagogique du DPC REA    

 

Cibles Professionnelles 

 

• Médecins réanimateurs 

• Médecins anesthésistes-réanimateurs 

• Médecins urgentistes 

• Tout praticien quel que soit sa discipline médicale initiale ayant à prendre en charge des patients 

admis en réanimation, en unité de soins intensifs ou en unité de surveillance continue 

 

Nombre de participants 

• Non limité 

 

Orientations prioritaire DPC 

 

• Médecin spécialisé en anesthésie-réanimation 

o Réanimation et urgences vitales 

• Médecin spécialisé en réanimation médicale 

o Prise en charge des défaillances viscérales 

• Médecine d'urgence 

o Le patient en situation de détresse aigue 

 

Type de programme 

 

• Mixte: formation présentielle avec questionnaires et lecture d’article  à distance et analyse des 

pratiques (tests de concordance de script : TCS) 

• 4 étapes : formation présentielle, pré et post-test, lecture d’article,  tests de concordance de 

script 
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Comment s’inscrireComment s’inscrireComment s’inscrireComment s’inscrire  

au programme ? 

 

Vous êtes médecin et vous souhaitez profiter du congrès Réanimation 2018 pour valider votre 

obligation de DPC ? C’est très simple ! 

 

Il vous faut pour le moment vous inscrire vousvous inscrire vousvous inscrire vousvous inscrire vous----même au congrèsmême au congrèsmême au congrèsmême au congrès. La gestion et le remboursement des 

frais d’inscription, mais aussi de transport et d'hébergement s'organiseront dans un second temps 

avec votre établissement (dans la limite de l'enveloppe qui vous est allouée). Nous vous conseillons 

d’informer votre établissement de cette démarche au plus vite.  

 

Vous devrez suivre le programme DPC élaboré par l'organisme DPC-Réa pour le congrès.  

 

POUR LES LIBÉRAUX 

    

Créez votre espace personnel sur le siteespace personnel sur le siteespace personnel sur le siteespace personnel sur le site    https://www.agencedpc.fr 

 

Il vous faut pour cela un RIB et votre numéro ADELI ou RPPS (ceci est obligatoire pour tous les 

professionnels de santé indépendamment du congrès). 

Il vous faudra ensuite vous inscrire aux actions de DPC que vous aurez sélectionnées. Vous recevrez 

bientôt le programme détaillé. 

 

POUR LES SALARIÉS ET LES HOSPITALIERS     

 

Une conventionUne conventionUne conventionUne convention entre DPC-Réa et votre bureau de formation devra être signée.  

 

Celle-ci nécessite, après accord du chef de pôle ou de service, l’envoi de la convention de formation au 

Bureau des Affaires Médicales de l’établissement.  Vous pourrez télécharger cette convention ou sur 

simple demande, nous vous adresserons un modèle de convention correspondant au DPC à l’occasion 

du congrès. 

 

 

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Marine Bibes : marine.bibes@eventime-

group.com 
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CCCComment valider omment valider omment valider omment valider     

le programme ?  
 

ère
 étape 

Participer à une des sessions validantes dispensées au cours du congrès  

 

 

Parmi les 7 sessions « matinales » validantes dispensées sur les 3 jours du congrès Réanimation 2018 

qui aura lieu du 24 au 26 janvier 2018   à Paris Expo – Porte de Versailles  

 

Retrouvez ici les sessions matinales validantes.  

 

ème
 étape 

Répondre en ligne, avant et après le congrès, aux QCM en lien avec la 

session matinale choisie (pré et post test) 

 

En vous inscrivant au programme DPC, vous choisissez une session matinale. Un lien vous sera alors 

envoyé pour répondre aux QCMs correspondants 

 

ème
 étape 

Lire en ligne, avant et après le congrès, un article de référence en lien 

avec la session matinale choisie (pré et post test) 

 

En vous inscrivant au programme DPC vous choisissez une session matinale et un lien vous sera 

envoyé vers l’article de référence correspondant 

 

ème
 étape 

Participer à une session d’auto-évaluation de vos pratiques dispensée au 

cours du congrès 

 

Ces sessions d’auto-évaluation des pratiques seront dispensées au cours du congrès Réanimation 

2018, tous les jours à 15h25 à 16h45.  

Elles seront réalisées sous la forme de cas cliniques/ QCM avec vote interactif animées par la 

Commission Scientifique de l’Organisme de DPC-Réa 

Retrouvez ici les sessions « Comparons nos pratiques » validantes. 

    

Vous recevrez à l’issuVous recevrez à l’issuVous recevrez à l’issuVous recevrez à l’issueeee    de ces de ces de ces de ces quatresquatresquatresquatres    étapes votre attestation de étapes votre attestation de étapes votre attestation de étapes votre attestation de 

validation. validation. validation. validation.     
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