
le cerveau : 
une nouvelle frontière 
                   pour la réanimation

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 gratuites
sur www.srlf.org

Orateurs :
Estelle Bonin (Liège)
Etienne Gayat (Paris)
Thomas Kapapa (Ulm)
Jacques Luauté (Lyon)
Mauro Oddo (Lausanne)
Benjamin Rohaut (Paris)
Tarek Sharshar (Paris)
Stein Silva (Toulouse)
Romain Sonneville (Paris)
Nicolas Weiss (Paris)

09h30 > 16h15  Maison de la Réanimation
3 DÉCEMBRE 2019

Séminaire
de recherche
translationnelle
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Objectifs pédagogiques
> Appréhender les méthodes cliniques et fonctionnelles d’évaluation de l’état de conscience
> Approfondir les mécanismes de l’agression cérébrale aiguë 
> Découvrir de nouvelles modalités d’exploration du cerveau  

Programme de la journée
09h00 > 09h30 Accueil des participants

Matin :
Une conscience durant le coma ?
09h30 > 10h00 Approche clinique : limites et alternatives 
  Benjamin Rohaut (Paris)

10h00 > 10h30 Tester les connexions sous-jacentes 
 Estelle Bonin (Liège)

10h30 > 11h00 Moduler le retour de la conscience 
 Jacques Luauté (Lyon)

11h00 > 11h15 Pause et discussion avec les experts autour d’un café

Agression cérébrale aiguë : les nouveaux paradigmes
11h15 > 11h45 Anoxie cérébrale : imagerie multimodale et évaluation du pronostic 
 Stein Silva (Toulouse)

11h45 > 12h15 Dysoxie neuronale : un état de choc cérébral ?  
  Mauro Oddo (Lausanne)

12h15 > 13h15 Trauma crânien : garder les idées fixes 
 Thomas Kapapa (Ulm) 

13h15 > 14h15 Echanges avec les experts autour d’un bu�et-déjeuner

Après-midi :
Le problème vient d’ailleurs… 
14h15 > 14h45 Vers une analyse intégrative du monitorage
 Etienne Gayat (Paris)

14h45 > 15h15 Mauvaises humeurs : encéphalopathie métabolique   
  Nicolas Weiss (Paris)

15h15 > 15h45 Une histoire d’anticorps : encéphalites auto-immunes  
 Romain Sonneville (Paris)

15h45 > 16h15 Encéphalopathie septique : c’est quoi ce délire ?   
 Tarek Sharshar (Paris)

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

Séminaire de recherche translationnelle
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