
techniques 
   interventionnelles

      en réanimation

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

Journée de formation

19 OCTOBRE 2018
09h30 > 16h45  Maison de la Réanimation

Orateurs :
Ulriikka Chaput (Paris)
Christophe Cracco (Angoulême)
Elise Cuquemelle (Suresnes)
Anthony Dohan (Paris)
Clément Fournier (Lille)
Matthieu Glorion (Le Plessis-Robinson)
Caroline Lemaitre (Rouen)
Géraldine Sergent (Lille)
Guillaume Voiriot (Paris)

Inscriptions/tarifs sur www.srlf.org
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Objectifs pédagogiques
> Connaître les conditions de réalisation, les objectifs thérapeutiques et les conséquences physiologiques

de di�érents 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

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

Matin : le thorax 
10h00 > 10h30 Endoscopie bronchique en réanimation face à un trouble ventilatoire obstructif 

Christophe Cracco (Angoulême) 
10h30 > 11h00 Masses médiastinales et maladies tumorales : indications des prothèses 

trachéo-bronchiques
Clément Fournier (Lille)

11h00 > 11h30 Artério-embolisation dans l’hémoptysie grave
Guillaume Voiriot (Paris)

11h30 > 11h45 Pause 
11h45 > 12h15 Prise en charge interventionnelle au cours des pneumopathies nécrosantes 

et pyo-pneumothorax 
Matthieu Glorion (Le Plessis-Robinson)

12h15 > 12h45 Fuite pleurale persistante sous ventilation mécanique   
Elise Cuquemelle (Suresnes)

12h45 > 14h00 Pause déjeuner

Après-midi : l’abdomen
14h00 > 14h30 Endoscopies digestives au cours des hémorragies digestives         

Caroline Lemaitre (Rouen)
14h30 > 15h00 Pancréatite aiguë et angiocholite : place de l'endoscopie interventionnelle 

Ulriikka Chaput (Paris)
15h00 > 15h15 Pause 
15h15 > 15h45 Prise en charge percutanée des collections intra-abdominales 

Géraldine Sergent (Lille)
15h45 > 16h15 Artério-embolisation des hémorragies abdominales et rétro-péritonéales 

Anthony Dohan (Paris)
16h15 > 16h45 Discussion
16h45 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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