
l’échocardiographie
dans les situations 

critiques

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

Journée de formation
avec cas cliniques

24 SEPTEMBRE 2019
09h45 > 16h15  Maison de la Réanimation

Orateurs :
Florence Boissier (Poitiers)
Guillaume Heikimian (Paris)
Charles-Edouard Luyt (Paris)
Armand Mekontso-Dessap (Créteil)
Xavier Monnet (Le Kremlin-Bicêtre)
Amélie Prigent (Boulogne-Billancourt)
Xavier Repessé (Paris)
Michel Slama (Amiens)
Philippe Vignon (Limoges)

Inscriptions/tarifs sur www.srlf.org
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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  

Programme de la journée
09h45 > 10h00 Accueil des participants

Matin :
10h00 > 10h30 Evaluer la fonction ventriculaire gauche
 Xavier Repessé (Paris)
10h30 > 11h00 Mesurer le débit cardiaque
 Michel Slama (Amiens)
11h00 > 11h30 Evaluer la fonction ventriculaire droite
 Florence Boissier (Poitiers)
11h30 > 11h45 Pause et discussion avec les experts autour d’un café
11h45 > 12h15 Valvulopathies : ce que doit connaître le réanimateur
  Guillaume Hekimian (Paris)
12h15 > 12h45 Evaluer la réponse au remplissage vasculaire   
 Philippe Vignon (Limoges)
12h45 > 13h45 Echanges avec les experts autour d’un bu�et-déjeuner

Après-midi :
13h45 > 14h15 Etat de choc cardiogénique (cas clinique interactif)
 Charles-Edouard Luyt (Paris)
14h15 > 14h45 Etat de choc septique (cas clinique interactif)
 Xavier Monnet (Le Kremlin-Bicêtre)
14h45 > 15h00 Pause et discussion avec les experts autour d’un café
15h00 > 15h30 L'échocardiographie et l'échographie pulmonaire dans la détresse respiratoire 
 (cas clinique interactif)
 Amélie Prigent (Boulogne-Billancourt)
15h30 > 16h00 L'échocardiographie dans le SDRA  (cas clinique interactif)
 Armand Mekontso-Dessap (Créteil)
16h00 > 16h15 “Take home messages”
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 avec cas cliniques

l’échocardiographie
            dans les situations critiques




