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organisées par le Comité de Coordination et d’Organisation  
des Formations (CCOF) de la SRLF 
 
Toutes nos formations sont proposées au tar if  unique  
de 350 euros pour les inst i tut ions. 
Les inscriptions se font directement en ligne sur notre site srlf.org  
ou auprès du secrétariat de la SRLF. 

8 FÉVRIER 2019 
RECHERCHE EN SOINS PARAMEDICAUX EN REANIMATION 
 >> Journée de Formation pour le personnel paramédical  

en réanimation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Organisée par la CERC sous l’égide de la SRLF 

  Journée de restitution en webinar 

Objectifs pédagogiques : 
>  Initier à la recherche le personnel paramédical en réanimation  
>  Promouvoir une dynamique de recherche auprès du personnel 

paramédical exerçant en réanimation 
>  Concevoir avec nous une étude en soins paramédicaux dans  

le domaine de la réanimation parmi les deux thèmes proposés 
> Réaliser cette étude de courte durée dans vos services en vue  

de la communiquer au prochain congrès de la SRLF 
 
 
 
 
14 MARS 2019 
ANTIBIOTHERAPIE 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les modalités de traitement des infections à staphylocoques 

et à bacilles à Gram négatif sur matériel étranger 
>  Savoir utiliser les antibiotiques selon leurs propriétés 

pharmacodynamiques chez les malades dialysés et chez les malades 
sous ECMO 

>  Connaître les principes et la pertinence clinique des tests rapides  
de résistance aux antibiotiques 

>  Connaître le spectre d’activité et les indications des nouvelles 
associations β-lactamines-inhibiteurs de β-lactamase 

 

programme 
des formations

2019



	 	 	21 MARS 2019 
URGENCES METABOLIQUES ET ENDOCRINIENNES 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les principaux désordres métaboliques et endocriniens en médecine 

intensive/réanimation 
>  Conséquences, prévention et traitement 
 
 
 
 

2 AVRIL 2019 
COMMUNICATION AVEC LES PROCHES 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
(Journée limitée à 20 participants) 
Objectifs pédagogiques : 
>  Acquérir les outils pour développer une meilleure communication avec les familles  

en réanimation 
>  Savoir reconnaître et répondre aux souffrances morales des proches des patients 
>  Participer à des jeux de rôle avec mise en situation 
 
 
 
 

16 MAI 2019 
PLAIES, CICATRISATION ET NUTRITION 

>> Journée de Formation pour le personnel paramédical en réanimation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Identifier le stade d'évolution d'une plaie et y adapter le bon pansement 
>  Connaître les différentes traitements de prise en charge des plaies complexes 
>  Connaître les objectifs de nutrition 
>  Connaître les types de nutrition et leurs indications 
 
 
 
 

21 MAI 2019 
THROMBOPENIE EN REANIMATION 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Parfaire ses connaissances sur les microangiopathies thrombotiques et leurs 

traitements, en particulier les échanges plasmatiques 
>  Connaître les différentes causes de thrombopénies acquises en réanimation  

avec une attention particulière sur la thrombopénie induite à l'héparine 
>  Revoir la stratégie transfusionnelle à partir de la RFE 
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6 JUIN 2019 
ASSISTANCES RESPIRATOIRES EXTRACORPORELLES   

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître la physiologie des échanges gazeux, et les spécificités 

techniques des dispositifs industriels d’assistance extra-corporelle 
>  Intégrer ces dispositifs dans l’arsenal thérapeutique déjà existant pour 

les formes sévères de SDRA et de décompensation de BPCO 
 
 
 
 

20 et 21 JUIN 2019 
UPDATE ON APPLIED PHYSIOLOGY 

>> PIC 2019 
Maison de la Réanimation – Paris 
Conférences internationales en langue anglaise 
 
 
 
 

24 SEPTEMBRE 2019 
L'ECHOCARDIOGRAPHIE DANS LES SITUATIONS CRITIQUES 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les techniques échocardiographiques permettant  

l'évaluation hémodynamique d'un patient en situation critique 
>  Savoir évaluer l'hémodynamique dans une situation critique 
>  Guider la prise en charge thérapeutique 
>  Cas cliniques interactifs permettant la mise en application  

des savoirs théoriques 
 
 
 
 

4 OCTOBRE 2019 
FIN DE VIE ET DON D'ORGANES : REGARDS CROISES 
 >> Journée de Formation  

Maison de la Réanimation – Paris 
  Organisée par la Commission d’Ethique de la SRLF 

Objectifs pédagogiques : 
>  Décrire les aspects anthropologiques, juridiques et philosophiques  

du prélèvement d'organes chez le donneur décédé 
>  Rappeler les conditions permettant de prélever les organes  

d'un patient décédé en réanimation 
>  Faire un point sur les pratiques de prélèvement d'organes récemment 

introduites en réanimation en France 
 



	 	 	17 OCTOBRE 2019 
ACTUALITES DANS LE SDRA 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les éléments actualisés de prise en charge diagnostique  

et thérapeutique d'un patient à risque de SDRA : 
-  actualiser ses connaissances autour de la prise en charge thérapeutique 
-  éviter les erreurs de prise en charge 
-  cas clinique interactif permettant la mise en application des savoirs théoriques 

 
 
 
 
6 et 7 NOVEMBRE 2019 
JOURNEES EN URGENCES VITALES* 

>> Journées Communes SRLF/SFMU 
* Journées de formation pouvant être souscrites séparément 
Maison de la Réanimation – Paris 
Programme à venir 
 
 
 
 

14 NOVEMBRE 2019 
AUTOUR DE L'OXYGENATION ET DE L'EPURATION EXTRA-RENALE 
INTERMITTENTE 

>> Journée de Formation pour le personnel paramédical en réanimation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Connaître les indications de la ventilation non invasive 
>  Savoir mettre en œuvre une séance de ventilation non invasive 
>  Connaître l'oxygénothérapie à haut débit 
>  Connaître l'épuration extra-rénale intermittente 
>  Savoir mettre en œuvre une séance d'épuration extra-rénale intermittente 
 
 

et retrouvez en ligne 
notre programme  
de webinar ! 
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15 NOVEMBRE 2019 
SITUATIONS CRITIQUES EN REANIMATION 

>> Journée de Simulation destinée au personnel paramédical  
en réanimation 
Institut Foch Santé Formation – Suresnes 
Objectifs pédagogiques : 
>  Améliorer ses performances face à une crise (arrêt cardiaque) 
>  Améliorer ses compétences dans la gestion d'une situation critique  

en réanimation 
>  Apprendre à tenir compte du facteur humain 
>  Améliorer le travail en équipe 
>  Apprendre à identifier le leadership 
 
 
 

27 NOVEMBRE 2019 
EPURATION EXTRA-RENALE  CONTINUE AU CITRATE 

>> Journée de Formation destinée pour le personnel médical 
et paramédical en réanimation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Acquérir les connaissances sur le principe de l'anticoagulation régionale 

au citrate 
>  Reconnaître et gérer les particularités métaboliques liées  

à l'anticoagulation régionale au citrate 
>  Echange d’expériences sur la mise en place de l'anticoagulation 

régionale au citrate 
 
 
 

3 DÉCEMBRE 2019 
LE CERVEAU : UNE NOUVELLE FRONTIERE  
POUR LA REANIMATION 

>> Séminaire de recherche translationnelle  
Maison de la Réanimation – Paris 
>  Appréhender les méthodes cliniques et fonctionnelles d’évaluation  

de l’état de conscience 
>  Approfondir les mécanismes de l’agression cérébrale aiguë 
>  Découvrir de nouvelles modalités d’exploration du cerveau 
 
 
 

10 DÉCEMBRE 2019 
MONITORAGE HEMODYNAMIQUE EN 2019 

>> Journée de Formation 
Maison de la Réanimation – Paris 
Objectifs pédagogiques : 
>  Détecter précocement les critères clinico-métaboliques  

d'une instabilité hémodynamique 
>  Monitorer le débit cardiaque, afin de guider au mieux la thérapeutique 
>  Maîtriser parfaitement les outils de monitorage et éviter de les opposer 
>  Tendre vers l’individualisation des objectifs thérapeutiques 



	 	

PARIS, 20th-21st JUNE
2019

Update 
on applied physiology

VENUE:
FICS OFFICES
48, avenue Claude Vellefaux
75010 Paris, France

Line 2:  "Colonel Fabien" station 
Line 11:  "Goncourt" station 

INFORMATIONS:
     +33 (0)1 45 86 74 00

secretariat@srlf.org



	

Journal de la Société

de Réanimation

 

the French IntensiveCare Society

Les revues de la

Médecine
Intensive
Réanimation

    en langue française
    6 numéros par an
    votre source
d’information depuis 28 ans

Annals of Intensive Care

Impact Factor 2017  3.771

    open access
    en langue anglaise
    publication à tarif 
    préférentiel pour 
    les membres SRLF


