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programme

Journées jeunes 2019

des

2019

journées jeunes

organisées par la Commission Jeunes de la SRLF

Ces JOURNÉES sont proposées au tarif préférentiel de 15 €
pour les MEMBRES JEUNES de la SRLF (à jour de leur cotisation)
et nous prenons en charge vos frais de déplacement
(sur justificatifs et à hauteur de 200 € maximum).

Les inscriptions se font directement en ligne sur notre site srlf.org.
La Commission Jeunes de la SRLF organise en 2019 : 7 journées

de formation.
Ces journées, aux thématiques variées, comprennent deux journées
de Biostatistiques validées par le CeMIR, deux journées de Cas Cliniques
interactifs, une journée de Cas Cliniques sous la forme de webinar
et de deux journées de Rencontre des Jeunes Réanimateurs autour
des thèmes de la simulation et de la médecine humanitaire.
Nous espérons vous voir nombreux à ces journées, sources d’échanges
et de rencontres.
La Commission Jeunes

15 FÉVRIER 2019
BIOSTATISTIQUES – Niveau 1
>>

Journée de Formation pour les Jeunes Réanimateurs
Maison de la Réanimation – Paris
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF de 10h00 à 16h00
Animée par le Pr Christian Mélot (Bruxelles)
Cette formation est validée par le CeMIR dans le cadre du module optionnel
de Biostatistiques du DESC de Réanimation Médicale
Objectifs pédagogiques :
> Types de variables, Codages des variables
> Création d’une base de données, Covariance
> Test t de Student, Test non paramétrique de Mann-Withney, Wilcoxon
> Comparaison de deux moyennes sur échantillons pairés
> Test du χ², analyse de la variance (ANOVA) et post test (Bonferonni)
> Comparaison de plusieurs moyennes, approche non paramétrique (Kruskal-Wallis)
> ANOVA pour mesures répétées

15 MARS 2019
BIOSTATISTIQUES – Niveau 2
>>

Journée de Formation pour les Jeunes Réanimateurs
Maison de la Réanimation – Paris
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF de 10h00 à 16h00
Animée par le Pr Christian Mélot (Bruxelles)
Cette formation est validée par le CeMIR dans le cadre du module optionnel
de Biostatistiques du DESC de Réanimation Médicale
Objectifs pédagogiques :
> Approfondir les bases en statistiques médicales :
- Rappel sur les tests paramétriques et non paramétriques
- Courbe ROC, Régression logistique univariée
- Régression logistique multivariée (Modèle de Cox)
- Courbe de survie Kaplan-Meier
- Analyse critique des statistiques de la littérature

11 et 12 AVRIL 2019
RÉANIMATION & SIMULATION
>>

Journées de Rencontre des Jeunes Réanimateurs
CHU d’Angers, dans le Département de Médecine Intensive – Réanimation
et de Médecine Hyperbare du Pr Alain Mercat
Organisées par la Commission Jeunes de la SRLF du jeudi 15h00 au vendredi 15h00
Programme des journées :
> Situations de simulation complexe sur mannequin haute-fidélité
> Simulation procédurale (fibroscopie bronchique et échocardiographie)
Objectifs pédagogiques :
> Savoir organiser et mettre en œuvre la réanimation initiale des principales urgences vitales
> Améliorer ses compétences pratiques en fibroscopie bronchique et échocardiographique
> Améliorer son leadership et sa communication en situation critique

17 MAI 2019
SÉDATION PARTICIPATIVE
& RÉHABILITATION PRÉCOCE

Journées jeunes 2019

>>

Journée de Cas Cliniques interactifs
Maison de la Réanimation – Paris
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF de 10h00 à 16h00
Animée par le Pr Gérald Chanques (Montpellier) le thème “Sédation
participative” et par le Dr Romain Sonneville (Paris) pour le thème
“Prise en charge du delirium”
Objectifs pédagogiques pour le thème “Sédation participative” :
> Intérêt de la sédation légère et de l’analgo-sédation
> Impact sur le delirium et le PTSD
> Nouveautés médicamenteuses et non médicamenteuses
dans la sédation légère
Objectifs pédagogiques pour le thème “Prise en charge du delirium” :

> Quelles méthodes de réhabilitation précoce ?
> Quel impact et quel bénéfice attendre en terme de morbi-mortalité
> Quel délai pour débuter la réhabilitation et quelle Intensité préconisée ?

12 et 13 SEPTEMBRE 2019
A LA DÉCOUVERTE DE LA RÉANIMATION HUMANITAIRE
>>

Journées de Rencontre des Jeunes Réanimateurs
Organisées par la Commission Jeunes de la SRLF

• La journée “HUMANITAIRE” aura lieu le jeudi 12 septembre
et se déroulera au siège de l’association “Agir pour
le Développement de la Santé des Femmes” (ADSF) à Paris,
de 8h45 à 19h00, au 18 Rue Bernard Dimey - Paris (18e)

• Le vendredi 13 septembre matin : visite et présentation
du projet de la cité des dames par l’ADSF
au Centre Espoir – Cité de Refuge
12 Rue Cantagrel, Paris (13e)
Objectifs pédagogiques :
> Comment devenir un médecin sans frontières ?
> Quel type de mission pour un réanimateur ?
> La “réanimation de guerre” à MSF

15 NOVEMBRE 2019
NOUVELLES MOLÉCULES ANTIBIOTIQUES
& VIRUS RESPIRATOIRES EN RÉANIMATION
>>

Journée de Cas Cliniques interactifs
Maison de la Réanimation – Paris
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF de 10h00 à 16h00
Animée par le Pr François Barbier (Orléans) pour le thème “Nouvelles molécules antibiotiques”
et par le Pr Charles-Edouard Luyt (Paris) pour le thème “Virus respiratoires en réanimation”
Objectifs pédagogiques pour le thème “Nouvelles molécules antibiotiques” :
> Nouveaux antibiotiques anti Cocci Gram Positif
> Nouveaux antibiotiques anti Bacille Gram Négatif
Objectifs pédagogiques pour le thème “Virus respiratoires en réanimation” :
> Formes graves de la grippe en réanimation
> Pneumonie virale non grippal acquise sous ventilation mécanique

13 DÉCEMBRE 2019
EMBOLIE PULMONAIRE GRAVE / ENDOCARDITE INFECTIEUSE
& ARRÊT CARDIAQUE
>>

Journée de Cas Cliniques Webinar
Maison de la Réanimation – Paris
Organisée par la Commission Jeunes de la SRLF sous la forme de 3 cas cliniques
d’une heure avec téléchargement possible par la suite
Animée par le Pr Guy Meyer (Paris) pour le thème “Embolie Pulmonaire Grave”,
par le Pr Michel Wolff (Paris) pour le thème “Endocardite Infectieuse”
et par le Dr Nicolas Deye (Paris) pour le thème “Arrêt Cardiaque”
Objectifs pédagogiques pour le thème “Embolie Pulmonaire Grave” :
> Stratification du risque de mortalité précoce
> Stratégies de revascularisation
> Place de l’assistance circulatoire
Objectifs pédagogiques pour le thème “Endocardite Infectieuse” :
> Données épidémiologiques et microbiennes
> Nouveautés sur l’antibiothérapie : place des aminosides et de la daptomycine
> Indications de la prise en charge chirurgicale précoce
Objectifs pédagogiques pour le thème “Arrêt Cardiaque” :
> Prise en charge de l’arrêt cardiaque réfractaire et place de l’assistance circulatoire
> Reste-t-il des indications pour l’hypothermie thérapeutique ?
> Quelle stratégie de neuropronostication ?

2019

PARIS, 20th-21st JUNE

Update
on applied physiology
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THE HOUSE
OF INTENSIVE CARE
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Line 11: station "Goncourt"
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4000 INTENSIVISTS

300 SPEAKERS

ENGLISH/FRENCH SESSIONS

la nouvelle application
eICU 3.0
est

disponible !!!

Pensez à la télécharger,

elle est GRATUITE !
• un outil pratique mis à jour
régulièrement

• réalisée pour vous par les experts
de la SRLF
• destinée aux jeunes praticiens
et au personnel paramédical
en Médecine Intensive Réanimation
• fiches médicales et paramédicales

SUIVEZ-NOUS aussi sur Facebook et Twitter
pour connaître les dernières actualités
en Médecine Intensive Réanimation.

