actualités

dans le SDRA

Journée de formation

avec cas clinique

17 OCTOBRE 2019

09h45 > 16h00 Maison de la Réanimation

Orateurs :

François Beloncle (Angers)
Jean-Daniel Chiche (Paris)
Jean-Marie Forel (Marseille)
Jean-Pierre Frat (Poitiers)
Claude Guérin (Lyon)
Laurent Papazian (Marseille)
Tài Pham (Le Kremlin-Bicêtre)
Jean-Christophe-Marie Richard (Annecy)

Inscriptions/tarifs sur www.srlf.org
INFORMATIONS

Secrétariat de la SRLF
01 45 86 74 00
secretariat@srlf.org

MAISON DE LA RÉANIMATION

48, avenue Claude Vellefaux - 75010 Paris, France
Ligne 2 : station « Colonel Fabien »
Ligne 11 : station « Goncourt »

jeudi 17 octobre 2019

Journée de formation avec cas clinique

actualités

dans le SDRA

Objectifs pédagogiques
> Connaître les éléments actualisés de prise en charge diagnostique et thérapeutique d'un patient
à risque de SDRA :
>> actualiser ses connaissances pour le diagnostic précoce d'un SDRA
>> actualiser ses connaissances pour la prise en charge thérapeutique
>> éviter les erreurs de prise en charge
>> cas clinique interactif permettant la mise en application des savoirs théoriques

Programme de la journée
09h45 > 10h00

Accueil des participants

Matin :
10h00 > 10h15
10h15 > 10h45
10h45 > 11h15
11h15 > 11h30
11h30 > 12h00
12h00> 12h30
12h30 > 14h00

Quizz
Jean-Marie Forel (Marseille)
Comment et pourquoi identifier précocément les SDRA ?
Tài Pham (Le Kremlin-Bicêtre)
Hypoxémie sévère : sécuriser l'intubation
Jean-Pierre Frat (Poitiers)
Pause et discussion avec les experts autour d’un café
Ventilation spontanée dans le SDRA
Jean-Christophe-Marie Richard (Annecy)
Cas clinique interactif
Jean-Marie Forel (Marseille)
Echanges avec les experts autour d’un buffet-déjeuner

Après-midi :
14h00 > 14h30
14h30 > 15h00
15h00 > 15h30
15h30 > 16h00
16h00

La pression œsophagienne pour titrer la PEP
François Beloncle (Angers)
Les mauvaises raisons pour ne pas faire de DV
Claude Guérin (Lyon)
Faut-il bannir le NO et l'almitrine ?
Jean-Daniel Chiche (Paris)
RFE “SDRA”
Laurent Papazian (Marseille)

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.

