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Orateurs :
Stéphane Gaudry (Bobigny)
Damien Roux (Colombes)

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

Matin : L’épuration extra-rénale ? 
09h45 > 10h30 Quand est-ce que je dois épurer un patient en urgence ?
 Dans quel délai débuter une séance d’EER hors critères d’urgence ?

10h30 > 11h15 Application pratique
 Comment je prescris une séance d’EER intermittente ? 
 Comment je prescris une séance d’EER continue ?
 (cas cliniques distribués en amont aux participants)

11h15 > 11h30 Pause
 et Discussion autour d’un café

11h30 > 12h15 Comment j’adapte les antibiotiques chez un patient en EER ?
12h15 > 13h00 Pour/contre une anticoagulation au citrate
 (controverse préparée en amont par 2 participants)
 
13h00 > 14h00 Pause déjeuner

Après-midi : La réanimation métabolique
14h00 > 14h45  L’hyponatrémie : démarche étiologique et thérapeutique
14h45 > 15h30 L’hypernatrémie : démarche étiologique et thérapeutique
15h30 > 16h15 Rappels de base sur les troubles acido-basiques
16h15 > 17h00 Cas cliniques
 (diaporamas, articles et QCM envoyés en amont)
17h00 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

Atelier Cas Clinique

Troubles métaboliques
           et réanimation

Les orateurs sont susceptibles de changer selon les disponibilités de chacun
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