
urgences vitales
   en pédiatrie

infections graves
             aux urgences

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

Inscriptions/tarifs sur www.srlf.org

Orateurs :
François Barbier (Orléans)
Fabrice Bruneel (Versailles)
Hélène Chappuy (Paris)
Stéphane Dauger (Paris)
Nicolas De Prost (Créteil)
Laure De Saint-Blanquat (Paris)
Pierre Fieuzal (Poitiers)
Yonathan Freund (Paris)
Etienne Javouhey (Lyon)
Fabrice Lesage (Paris)
Bruno Mégarbane (Paris)
Jean-Paul Mira (Paris)
Guillaume Mortamet (Grenoble)
Frédéric Pène (Paris)
Gilles Potel (Nantes)
Patrick Ray (Dijon)
Jean-Marc Treluyer (Paris)

09h30 > 17h00  Maison de la Réanimation
20 et 21 NOVEMBRE 2018

Journées communes 
SRLF/SFMU/GFRUP
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Programme du mardi 20 novembre
Thème de la journée : Urgences vitales en pédiatrie
Objectifs pédagogiques
> Connaître les particularités cliniques, pharmacologiques, organisationnelles et éthiques dans la prise en charge d’un enfant en détresse vitale 
> Savoir prendre en charge un enfant traumatisé sévère 
> Connaître la conduite diagnostique et thérapeutique en cas d’insu�sance respiratoire aiguë chez l’enfant 

09h00 > 09h30 Accueil des participants
9h30-13h00 : L’enfant n’est pas un adulte miniature !
Modérateurs : Benoît Doumenc (Paris) et Bénédicte Vrignaud (Nantes)
09h30 > 10h00 Organisation pédiatrique d’une SAUV : quelles spécificités ? Etienne Javouhey (Lyon) 
10h00 > 10h30 Reconnaître la gravité aux urgences pédiatriques, Pierre Fieuzal (Poitiers) 
10h30 > 11h00 Urgences vitales : quand évoquer une maladie métabolique ? Fabrice Lesage (Paris)  
11h00 > 11h15 Pause 
Modérateurs : Etienne Javouhey (Lyon) et Nicholas Sedillot (Grenoble)
11h15 > 11h45 Particularités pharmacologiques de l’enfant, Jean-Marc Treluyer (Paris) 
11h45 > 12h15 Place des parents dans l’urgence vitale, Laure de Saint-Blanquat (Paris) 
12h15 > 13h30 Pause déjeuner
13h30-15h00 : Traumatologie sévère en pédiatrie
Modérateurs : Denis Del Nista (Rochefort) et Pierre Fieuzal (Poitiers)
13h30 > 14h00 Evaluation de la gravité et bilan lésionnel, Etienne Javouhey (Lyon) 
14h00 > 14h30 Prise en charge du choc hémorragique : Stratégies transfusionnelles chez l’enfant 

Guillaume Mortamet (Grenoble) 
14h30 > 15h00 Spécificités dans l’évaluation et la prise en charge de la douleur, Hélène Chappuy (Paris) 
15h00 > 15h30 Pause 
15h30-17h00 : Insu�sance respiratoire aiguë  
Modérateurs : Nicholas Sedillot (Grenoble) et Bénédicte Vrignaud (Nantes)
15h30 > 16h00 Modalités d’oxygénation et de ventilation non invasive, Stéphane Dauger (Paris)  
16h00 > 16h30 Quand et comment intuber ? Pierre Fieuzal (Poitiers) 
16h30 > 17h00 Quels modes de ventilation invasive ? Quels réglages ? Stéphane Dauger (Paris)  
17h00 Fin de la journée

Programme du mercredi 21 novembre
Thème de la journée : Infections graves aux urgences
Objectifs pédagogiques
> Connaître les principes du diagnostic et du traitement anti-infectieux des principales infections graves aux urgences 
> Mettre à jour ses connaissances sur la prise en charge du sepsis et du choc septique 
> Connaître les particularités épidémiologiques de certaines infections graves (retour de pays tropical, immunodéprimé, diarrhées sévères…)

09h15 > 09h30 Accueil des participants
9h30-11h00 : Détection du sepsis aux urgences
Modérateurs : Hocine Foudi (Melun) et Patrick Ray (Dijon)
09h30 > 10h00 Dépistage du sepsis aux urgences : qSOFA et autres scores prédictifs, Yonathan Freund (Paris)
10h00 > 10h30 Prise en charge du sepsis : Mes 10 papiers incontournables, Jean-Paul Mira (Paris)
10h30 > 11h00 Diagnostic microbiologique : le présent – le futur, François Barbier (Orléans)
11h00 > 11h30 Pause 
11h30-13h00 : Pneumopathies graves aux urgences 
Modérateurs : Benoît Doumenc (Paris) et Antoine Roch (Marseille)
11h30 > 12h00 Diagnostiquer une pneumopathie aux urgences en 2018, Patrick Ray (Dijon)
12h00 > 12h30 Pneumonies communautaires et liées aux soins : quelles antibiothérapies ? Gilles Potel (Nantes)
12h30 > 13h00 Pneumopathies des immunodéprimés : prise en charge initiale, Frédéric Pène (Paris)
13h00 > 14h00 Pause déjeuner
14h00-15h30 : Cas cliniques en infectiologie
Modérateurs : Julien Huntzinger (Vannes) et Gilles Potel (Nantes)
14h00 > 14h30 Fièvre au retour d’un pays tropical, Fabrice Bruneel (Versailles)
14h30 > 15h00 Une grippe grave, Antoine Roch (Marseille)
15h00 > 15h30 Reconnaître une cellulite grave, Nicolas De Prost (Créteil)
15h30 > 15h45 Pause 
15h45-16h45 : Situations inhabituelles en infectiologie
Modérateurs : Jean-Baptiste Roudaut (Dijon) et Julien Lorber (La Roche-sur-Yon)
15h45 > 16h15 BioTerrorisme et menaces bactériologiques, Bruno Mégarbane (Paris)
16h15 > 16h45 Epidémie de ROUGEOLE : identifier les formes graves, François Barbier (Orléans)
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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