
actualités
      en neurologie

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 :
René Anxionnat (Nancy)
Eric Azabou (Garches)
Sophie Demeret (Paris)
Bertrand Godeau (Créteil)
Bertrand Lapergue (Suresnes)
Stéphane Legriel (Le Chesnay)
Thomas Ritzenthaler (Lyon)
Bernard Vigué (Le Kremlin-Bicêtre)

09h30 > 16h30  Maison de la Réanimation
29 NOVEMBRE 2018

Journée de formation



je
ud

i 2
9 

no
ve

m
br

e 
20

18

Objectifs pédagogiques
> Maîtriser les bases physiologiques nécessaires à la prise en charge des patients ayant une détresse 
   neurologique en réanimation 
> Connaître les nouveautés en termes de neuro-imagerie, neuro-électrophysiologie et neuro-monitoring 
> Préciser le cadre nosologique des pathologies microvasculaires cérébrales afin de mieux déterminer 
   les modalités urgentes de prise en charge
> Connaître les actualités et les dernières recommandations dans la prise en charge de l’état de mal comitial

Programme de la journée
09h30 > 10h00 Accueil des participants
Matin : 
10h00 > 10h30 Nouveautés dans la thrombectomie 
 Bertrand Lapergue (Suresnes)
10h30 > 11h00 Nouveautés dans la craniectomie décompressive   
 Bernard Vigué (Le Kremlin-Bicêtre)
11h00 > 11h15 Pause 
11h15 > 11h45 Pathologies microvasculaires cérébrales au cours de l’hypertension artérielle : PRES 
 Stéphane Legriel (Le Chesnay)
11h45 > 12h15 Vascularites du Système Nerveux Central 
 Bertrand Godeau (Créteil)
12h15 > 12h45 Objectifs tensionnels chez le cérébro-lesé 
 Bernard Vigué (Le Kremlin-Bicêtre)
12h45 > 13h45 Pause déjeuner

Après-midi :
13h45 > 14h15 Neuro-imagerie : nouveautés    
 René Anxionnat (Nancy)
14h15 > 14h45 Neuro-electrophysiologie au lit du patient  
 Eric Azabou (Garches)
14h45 > 15h15 Neuro-monitoring : principes et indications  
 Thomas Ritzenthaler (Lyon)
15h15 > 15h30 Pause 
15h30 > 16h00 Encéphalopathies auto-immunes quand y penser et comment les diagnostiquer
 Sophie Demeret (Paris)
16h00 > 16h30 Actualités dans la prise en charge de l’état de mal comitial 
 Stéphane Legriel (Le Chesnay)
16h30 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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