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Parcours DPC   

au Congrès Réanimation 2019 
 
 

Pathologies pulmonaires aiguës et 
sévères : ce que le réanimateur doit 
savoir  
 
 
 
 
Organisme : 4225 

 

Jeudi 24 janvier 
2019 

Référence ANDPC de ce programme :  42251900003  

Pour accéder au s ite de l ’ANDPC :  c l iquer ic i     
Pour accéder au s ite  du congrès :  c l iquer ic i  
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Objectif   
du programme  

 
 
 

 
La Médecine Intensive - Réanimation s’est construite autour de la prise en charge de la défaillance 
respiratoire et du développement des supports ventilatoires. Pneumologues et réanimateurs 

partagent ainsi depuis longtemps la prise en charge de nombreux patients. Cette étroite collaboration 
s’est particulièrement bien illustrée dans la sphère de la pathologie respiratoire chronique « en 
exacerbation », permettant notamment le développement de la ventilation non invasive et la mise en 

place de parcours de soins aujourd’hui bien définis engageant les compétences des deux disciplines. 
Dans le domaine des pathologies aiguës, le syndrome de détresse respiratoire aiguë a été un champ 
d’investigation commun aboutissant non seulement à une bien meilleure compréhension de sa 

physiopathologie mais aussi aux avancées manifestes des connaissances en matière de ventilation 
mécanique.  
 

Ces dernières situations, ont fait l’objet de nombreuses recommandations et leur prise en charge 
symptomatique est standardisée. En revanche, la prise en charge spécifique des maladies aiguës du 
parenchyme pulmonaire s’avère encore complexe. La démarche diagnostique et thérapeutique de 

maladies aux frontières de l’infectiologie, de l’immunologie, de la médecine interne et de la 
pneumologie reste un enjeu pour le médecin intensiviste-réanimateur. L’indication et l’interprétation  
des examens complémentaires notamment d’imagerie, le rôle de la pneumologie interventionnelle, 

l’indication des nouvelles thérapies et de la plasmaphérèse, la place des nouvelles antibiothérapies, 
sont autant de paramètres justifiant une coopération toujours plus importante entre pneumologues 
et réanimateurs.  

  
L’objectif de ce parcours de Développement Professionnel Continu est de faire le point sur les 
résultats les plus importants et les plus récents dans le domaine du diagnostic et de la prise en charge 

thérapeutique des pathologies pulmonaires rencontrées en réanimation mais aussi de se confronter 
aux pratiques de chacun. De par sa fréquence d’admission dans les services de réanimation un focus 

sera fait sur le patient immunodéprimé.  
 
Ce programme prévoit  :   

 

• Un approfondissement des connaissances en assistant à deux sessions d’enseignement théorique 

ciblées sur la prise en charge des pathologies pulmonaires graves et en lisant un article de 
référence fourni.  

 

• Une évaluation des connaissances à travers un pré-test et un post-test réalisés sous la forme de 

QCMs.  
 

• Une évaluation de vos pratiques professionnelles en participant à une session « Comparons nos 

pratiques », au cours de laquelle vous seront présentés plusieurs cas cliniques - QCMs avec vote 

interactif  permettant finalement d’engager des discussions entre pairs.  
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Comment s’inscrire  
au programme DPC du congrès Réanimation 2019 ? 
 
 
Vous êtes médecin et vous souhaitez profiter du congrès Réanimation 2019 pour valider votre 
obligation de DPC ? C’est très simple ! Deux inscriptions sont cependant nécessaires : 
l’inscription au congrès et l’inscription au DPC.  
 

ère étape  

Inscription au congrès Réanimation 2019 

Indépendamment du DPC, vous vous inscrivez vous-même au congrès Réanimation 2019. La 

gestion et le remboursement des frais d’inscription, mais aussi de transport et d'hébergement 
s'organiseront dans un second temps avec votre établissement (dans la limite de l'enveloppe qui vous 
est allouée). Nous vous conseillons d’informer votre établissement de cette démarche au plus vite.  

 
 

ère étape  

Inscription au DPC 

 

Si vous êtes médecin hospital ier 

Sur le site du congrès Réanimation 2019 vous indiquez que vous êtes intéressé par notre parcours 
DPC. Vous serez orienté sur la page d’inscription au DPC. Le règlement du DPC s’effectue en ligne par 
Carte bancaire exclusivement et sera débité le 15 février 2019. Vous recevrez une attestation de 

présence avec validation du DPC si vous avez suivi l’ensemble du parcours. Cette attestation vous sera 
nécessaire pour obtenir le remboursement de l’inscription par votre établissement.  
 

Si vous êtes médecin l ibéral  

Créez votre espace personnel sur le site « Mon DPC»  
Il vous faut pour cela un RIB et votre numéro ADELI ou RPPS.  

Il vous faudra ensuite vous inscrire aux actions de DPC que vous aurez sélectionnées. Vous recevrez 
bientôt le programme détaillé avec le numéro du programme. 

 
Pour tout renseignement concernant votre inscription, n’hésitez pas à contacter :  
Marine Bibes & Valerie Elma 
Eventime 
+33 (0)9 72 60 67 31 / +33 (0)4 67 61 66 65 
Contacter Marine / Contacter Valerie 

1 

2 



	

4	

	

Comment valider  
le programme ?  

 

ère étape 

Assister le jeudi 24 janvier 2019 aux deux sessions validantes  
(Paris Expo- Porte de Versailles)  

 
• Session: MEET THE EXPERTS: Insuffisance respiratoire aiguë chez le patient 

immunodéprimé  
De 08h30  à 09h30 (sal le  E07) 

Modérateur: Frédéric  Pène (Paris) 
Experts: Djamel Mokart  (Marseille), E l ie  Azoulay (Paris) 
Intervenant : Anne-Sophie Moreau (Lille) 

• Session THEMATIQUE : Pneumopathie interstitielle  
De 11h00 - 12h20 (sal le  E07) 
Modérateurs: Muriel  Fartoukh (Paris), Hi lar io  Nunes (Avicenne) 

− Prise en charge de la fibrose pulmonaire en 2019 - Bruno Crestani  (Paris) 

− Atteintes pulmonaires des vascularites : quand y penser ? - Bertrand Godeau (Créteil) 

− Syndrome des anti-synthétases et anti-MDA 5 - Marc Pineton de Chambrun (Paris) 

− Bronchiolite oblitérante : comment faire le diagnostic ? - Anne Bergeron (Paris) 
  

ème étape 

 Répondre en ligne au pré-test et au post test 
Avant et après le congrès un lien vous sera envoyé par email afin de répondre en ligne à des QCM 

en lien avec la formation théorique suivie 
 
 

ème étape 
 Lire en ligne un article de référence  
Un lien vous sera envoyé avant et après le congrès vers un article de référence  

 
 

ème étape 
 Participer à la session d’auto-évaluation de vos pratiques  
(Paris Expo- Porte de Versailles) 
Cette session sera également dispensée le jeudi 24 janvier 2019, de 17h00 à 18h30, 

sal le  E07.  Elle sera réalisée sous la forme de Cas cliniques/QCMs avec vote interactif, animée par la 

Commission Scientifique de l’Organisme de DPC-Réa en présence du Pr Muriel  Fartoukh. Ces 
QCMs élaborés sous la forme de tests de concordance de script permettent aux participants de se 
comparer entre eux mais aussi à un panel d’experts y ayant préalablement répondu.  

1 

2 

3 

4 

Vous recevrez à l ’ issue de 
ces 4 étapes votre 
attestation de val idation 
du parcours DPC. 
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 Informations  

 
 
Organisation 
• Organisme de DPC de Réanimation (DPC REA) – 48, avenue Claude Vellefaux – 75010 Paris 

dpcreanimation@gmail.com  

 
Responsable du Programme 
• Commission scientifique et Pédagogique du DPC REA 

 
Cibles Professionnelles 
• Médecins réanimateurs 

• Médecins anesthésistes-réanimateurs 

• Médecins urgentistes 

• Tout praticien quel que soit sa discipline médicale initiale ayant à prendre en charge des patients 

admis en réanimation, en unité de soins intensifs ou en unité de surveillance continue 

 
Nombre de participants 
• Non limité 

 
Orientations prioritaire DPC 
• Médecin spécialisé en anesthésie-réanimation 

o Réanimation et urgences vitales 
• Médecin spécialisé en réanimation médicale et Médecine Intensive Réanimation 

o Prise en charge des défaillances viscérales 
• Médecine d'urgence 

o Le patient en situation de détresse aiguë 

 
Type de programme 
• Mixte: présentiel (formation théorique et analyse des pratiques) et à distance (questionnaires et 

lecture d’article) 

• 4 étapes : formation présentielle, pré et post-test, lecture d’article,  tests de concordance de script 

 

 

Organisme DPC-Réanimation 
dpcreanimation@gmail .com 
48 Avenue Claude Vellefaux 
75010 Paris 
Tél. : +33 1 45 86 74 00 
Fax : +33 1 45 86 74 44 

	


