
épuration 
extra-rénale continue 
                           au citrate

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

Inscriptions/tarifs sur www.srlf.org
journée limitée à 18 participants

Orateurs :
Alexandre Lautrette (Clermont-Ferrand)
Astrid Lecourtois (Paris)
Mehran Monchi (Melun)
Bertrand Souweine (Clermont-Ferrand)
Christophe Vinsonneau (Béthune)
Lara Zafrani (Paris)

10h00 > 16h00  Maison de la Réanimation
27 NOVEMBRE 2019

Journée de formation
avec ateliers pratiques
destinée au personnel médical 
et paramédical exerçant en réanimation
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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’expérience sur la mise en place de l'anticoagulation régionale au citrate  

Programme de la journée
09h30 > 09h45 Accueil des participants

Matin :
09h45 > 10h00 Evaluation des acquis
  Hatem Ksouri (Fribourg)

10h00 > 10h30 Principe de l'anticoagulation régionale au citrate
 Mehran Monchi (Melun)

10h30 > 11h00 Citrate : choisir le meilleur mode d'épuration
 Alexandre Lautrette (Clermont-Ferrand)

11h00 > 11h15 Pause et discussion avec les experts autour d’un café
11h15 > 11h45 Approche de Stewart appliquée au citrate
 Bertrand Souweine (Clermont-Ferrand)

11h45 > 12h15 Le citrate n'est pas sans complications 
  Christophe Vinsonneau (Béthune)

12h15 > 13h15 Echanges avec les experts autour d’un bu�et-déjeuner

Après-midi :
13h15 > 14h00 L'anticoagulation au citrate en pratique quotidienne
 Lara Zafrani (Paris) et Astrid Lecourtois (Paris)

14h00 > 14h45 Ateliers pratiques 1 et 2 : troubles électrolytiques et acido-basique
 >> atelier 1 : A. Lautrette (Clermont-Ferrand) et C. Vinsonneau (Béthune)
 >> atelier 2 : M. Monchi (Melun) et B. Souweine (Clermont-Ferrand)

14h45 > 15h00 Pause et discussion avec les experts autour d’un café
15h00 > 15h45 Ateliers pratiques 1 et 2 : troubles électrolytiques et acido-basique
 >> atelier 1 : A. Lautrette (Clermont-Ferrand) et C. Vinsonneau (Béthune)
 >> atelier 2 : M. Monchi (Melun) et B. Souweine (Clermont-Ferrand)

15h45 > 16h00 Conclusion/Evaluation
16h00 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.
Attention : journée limitée à 18 participants

Journée de formation avec ateliers pratiques
destinée au personnel médical et paramédical exerçant en réanimation

épuration extra-rénale
            au citrate


