
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

09h45 > 16h15  Maison de la Réanimation
14 NOVEMBRE 2019

Journée de formation

Inscriptions/tarifs sur www.srlf.org

pour le personnel paramédical exerçant 
en réanimation

autour de l’oxygénation
         et de l’épuration 
                 extra-rénale
                         intermittente

Orateurs :
Sylvie Calvino Gunter (Grenoble)
Jean Dellamonica (Nice)
Martin Dres (Paris)
Pierrick Gadrez (Tours)
Christophe Girault (Rouen)
Hugo Guillou (Paris)
Maud Guth (Paris)
Frédérique Schortgen (Créteil)
Christophe Vinsonneau (Béthune)
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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

Programme de la journée
09h45 > 10h00 Accueil des participants
10h00 > 10h30 Ventilation non invasive : indications, bénéfices pour le patient 
 Martin Dres (Paris) 
10h30 > 11h00 Ventilation non invasive : matériel et ventilateurs à disposition, comment choisir ?
 Jean Dellamonica (Nice)
11h00 > 11h15 Pause et discussion avec les experts autour d’un café
11h15 > 11h45 Oxygénation haut débit, quand et comment le proposer ?
 Christophe Girault (Rouen)
11h45 > 12h15 Techniques de nébulisation
 Pierrick Gadrez (Tours)
12h15 > 13h15 Echanges avec les experts autour d’un bu�et-déjeuner
13h15 > 13h45 Indications et avantages de l'EER intermittente
 Christophe Vinsonneau (Béthune)
13h45 > 14h15 Rôle infirmier, surveillance
 Hugo Guillou (Paris)
14h15 > 14h45 Principes de l’anticoagulation 
 Frédérique Schortgen (Créteil)
14h45 > 15h00 Pause et discussion avec les experts autour d’un café
15h00 > 15h30 Formation des nouveaux IDE à la technique
 Maud Guth (Paris)
15h30 > 16h00 Verrou et pansement de cathéter de dialyse 
 Sylvia Calvino Gunter (Grenoble)
16h00 > 16h15 “Take home messages”
 Frédérique Schortgen (Créteil)
16h15 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 pour le personnel paramédical 
exerçant en réanimation

autour de l’oxygénation 
           et de l’épuration extra-rénale 
                                    intermittente




