
actualités 
   cardiologiques

      et 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

Inscriptions/tarifs sur www.srlf.org

Orateurs :
Nadia Aissaoui (Paris)
François Bagate (Créteil)
Alain Cariou (Paris)
Patrick Henry (Paris)
Audrey Jacquot (Nancy)
Nicole Karam (Paris)
Vincent Labbé (Lille)
Bruno Levy (Vandœuvre-Lès-Nancy)
Eloi Marijon (Paris)
Frédéric Mouquet (Lille)
Jean Porterie (Toulouse)

09h45 > 17h00  Maison de la Réanimation
14 DÉCEMBRE 2018

Journée de formation
avec cas cliniques
en collaboration avec la SFC
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Objectifs pédagogiques
> Connaître les particularités de la prise en charge des syndromes coronariens aigus chez les patients 
   de réanimation 
> Discuter des modalités de prise en charge de la fibrillation atriale et des troubles conductifs sévères 
   en réanimation 
> Connaître la place en urgence des traitements chirurgicaux et percutanés devant une cardiopathie valvulaire
> Refaire le point sur le choc cardiogénique, ses spécificités de monitorage et de prise en charge en fonction
   des di�érentes étiologies de la défaillance cardiaque

Programme de la journée
09h45 > 10h00 Accueil des participants
Matin : 
10h00 > 10h30 Est-ce un syndrome coronarien aigu ? Di�cultés diagnostiques en réanimation 
 François Bagate (Créteil)
10h30 > 11h00 Traitement pharmacologique et revascularisation du SCA chez le patient 
 de réanimation. Puis-je appliquer les recommandations ?     
 Patrick Henry (Paris)
11h00 > 11h15 Pause 
11h15 > 11h45 Cas clinique, Audrey Jacquot (Nancy)
11h45 > 12h15 Orages rythmiques, Eloi Marijon (Paris)
12h15 > 12h45 Choc cardiogénique et Cardiomyopathie du post-partum
 Frédéric Mouquet (Lille)
12h45 > 13h45 Pause déjeuner

Après-midi :
13h45 > 14h15 Quelle stratégie thérapeutique pour la fibrillation atriale en réanimation ?    
 Vincent Labbé (Paris)
14h15 > 14h45 Choc cardiogénique : Découverte d’une valvulopathie mitrale ou aortique : 
 stratégies thérapeutiques ?  
 Nicole Karam (Paris)
14h45 > 15h15 Monitorage du choc cardiogénique, Alain Cariou (Paris) 
15h15 > 15h45 Choc cardiogénique : existe-t-il encore des indications de pontage en urgence ? 
 Jean Porterie (Toulouse)  
15h45 > 16h00 Pause 
16h00 > 16h30 Choc cardiogénique sur insu�sance cardiaque avancée :  
 Quels sont les traitements de recours théoriquement disponibles ?  
 Nadia Aissaoui (Paris)
16h30 > 17h00 Choc cardiogénique : vers la création de centres experts  
 Bruno Levy (Vandœuvre-Lès-Nancy )
17h00 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 cliniques 

actualités cardiologiques 
               et réanimation


