
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

09h30 > 16h00  Maison de la Réanimation
15 NOVEMBRE 2018

Journée de formation
avec cas cliniques

Orateurs :
Jérôme Aboab (Garches)
Antoine Gros (Le Chesnay)
Cyril Le Roy (Angers)
Jonathan Messika (Colombes)
Martin Murgier (Saint-Etienne)
David Osman (Garches)
Carole Schwebel (Grenoble)
Romain Sonneville (Paris)

Inscriptions/tarifs sur www.srlf.org

organisée pour le personnel paramédical
exerçant en réanimation

hémodynamique
sédation 
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Objectifs
> Connaître la gestion des catécholamines au travers de la physio pathologie et de la pharmacologie
> S’approprier les relais d’amines
> 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 di�user dans les services

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

Matin : Hémodynamique
Modérateurs : Martine Lesny (Nancy) et David Osman (Garches) 
10h00 > 10h30 Vasopresseurs et inotropes : Quelles Amines pour quel patient ?   
 David Osman (Le Kremlin-Bicêtre)
10h30 > 11h00 Sécuriser la perfusion et le relais d’Amines        
 Cyril Le Roy (Angers)
11h00 > 11h15 Pause
11h15 > 11h45 Gestion des Amines dans l’urgence
 Jonathan Messika (Colombes)
11h45 > 12h15 Gestion des Amines au quotidien
 Jonathan Messika (Colombes)
12h15 > 12h45 Sécuriser le transport du malade en état de choc   
 Carole Schwebel (Grenoble) 
12h45 > 14h00 Pause déjeuner

Après-midi : Sédation
Modérateurs : Antoine Gros (Le Chesnay) et Martine Lesny (Nancy)
14h00 > 14h30 Pharmacologie des drogues utilisées    
 Antoine Gros (Le Chesnay)
14h30 > 15h00 Sédation optimale en 2018 ?    
 Jérôme Aboab (Garches)
15h00 > 15h30 Mettre en place et gérer un protocole de sédation 
 Martin Murgier (Saint-Etienne)  
15h30 > 15h45 Pause
15h45 > 16h15 Agitation en réanimation - cas clinique  
 Romain Sonneville (Paris) 
16h15 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.

Journée de formation avec cas clinique 
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