
VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
Horaires Salle virtuelle MEDECIN 1 Salle virtuelle MEDECIN 2 Salle virtuelleSalle virtuelle PARAMEDICAUX PARAMEDICAUX

12h30-13h00 conférence de prestige - pr antoine tesnière (paris)
gestion de la crise : articulation interrégionale et internationale

13h-14h20

Problématiques infectieuses Hemostase et Covid-19
Vécu psychologique : quels messages
pour les prochaines crises sanitaires ?

(session commune SRLF/SFAR)

Qu'est ce que le SARS-CoV-2 ? Interactions plaquettes - virus Pour les patients

Place des traitement anti-viraux ? Coagulopathie du COVID Pour leurs proches

Co-infections bactériennes précoces Complications thrombotiques et hémorragiques Pour les soignants

Infections acquises en réanimation Quelle prévention thromboembolique
en réanimation ? PAUSE

14h20-15h40

De retour du front
(session commune SRLF/SFAR) Traitements adjuvants du SDRA COVID-19 La communication en période de pandémie

Transferts inter-régionaux Effets du décubitus ventral Innover pour permettre la communication
entre les patients et leurs proches

Réanimations hors-les-murs NO inhalé et almitrine : un retour justifié ? S’adapter pour informer et accueillir les proches

Le rôle du Service de Santé des Armées ECMO : retour d’expérience d’un centre expert Echanger sans se rencontrer : Circulation
de l’information chez les soignants

Armer un bâtiment de réanimation Il faut utiliser les corticoïdes dans le SDRA
du COVID-19 ? PRO / CON PAUSE

15h40-16h10 conférence de prestige - pr alain mercat (angers)
l’éthique de la recherche à l’épreuve

16h10-17h30

Le support ventilatoire en contexte épidémique Particularités cardio-vasculaires du COVID-1 Retours d’expérience paramédicale

Respirateurs : quel cahier des charges ? Les interactions cardio-pulmonaires Réanimations du Grand Est : en première ligne 
face à la vague

Personnaliser la ventilation en contexte épidémique Interactions avec le SRAA Des patients adultes en réanimation pédiatrique

Bénéfices/risques des approches non invasives Défaillance ventriculaire droite Le regard des kinésithérapeutes

Innovations en tout genre: que retenir ? Myocardites et infarctus du myocarde Délocalisation des patients : la réanimation
dans le TGV
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JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020
Horaires Salle virtuelle MEDECIN 1 Salle virtuelle MEDECIN 2 Salle virtuelleSalle virtuelle PARAMEDICAUX PARAMEDICAUX

11h30-12h00 conférence de prestige - pr renaud piarroux (paris)
pandémie de covid-19 : origines et perspectives

12h00- 13h20

Une réponse inflammatoire particulière ? Maîtriser le risque de transmission Formes sévères de COVID-19
La réponse immune anti-SARS cov 2 Principes de l'isolement Une maladie non exclusivement pulmonaire

Immunopathologie du COVID-19 Mesures environnementales Un SDRA comme les autres ?

Sepsis viral vs. sepsis bactérien Risque d'aérosolisation Quels patients à risque ?

Immunomodulation thérapeutique : quel bilan ? Quand lever l'isolement ? Hémostase et gestion
des complications thrombo-emboliques

13h20-14h40

Caractérisation du SDRA COVID-19
L’imagerie de coupe

La mécanique respiratoire
La tomographie par impédance électrique
COVID-19 : un SDRA comme les autres ?

PRO / CON

14h40-14h50 PAUSE

14h50-16h10

Le COVID qui rend fou
(session commune SRLF/SFAR) SARS CoV-2 en pédiatrie

Réorganiser la réanimation dans l’urgence :
ce que le COVID-19 nous a appris

(session commune SRLF/SFAR)

Quelle sédation pour un patient COVID ? Qui sont ces enfants atteints d'une forme grave ? Recomposition des équipes paramédicales :
un défi managérial 

Sédation: comment gérer la pénurie ? Impact du confinement sur les pathologies graves 
non-Covid

Des contraintes logistiques aux solutions
mutualisées

Atteintes neurologiques aiguës du COVID Pathologies inflammatoires graves Augmenter la capacité en lits de réanimation :
la solution est dans la collaboration inter-service ! 

Quelles séquelles neurologiques à long terme ? Expérience des pédiatres de la réanimation d'adultes

16h10-17h30

Une atteinte multisytémique Regards croisés avec la pneumologie COVID-19 : quelle prise en charge
en réanimation ?

Une maladie de l’endothelium Présentations atypiques Traitements pharmacologiques :
où en sommes-nous ?

Le rein Intérêt de la trachéotomie Place des techniques non-invasives (V.N.I. et O.H.D.)

Le tube digestif Retour d’expérience d’un SRPR Soigner en (se) protégeant :
quelles mesures d’isolement spécifiques

La peau Séquelles respiratoires Ventilation invasive et COVID-19

Réorganiser la réanimation dans l’urgence :
ce que le COVID-19 nous a appris

(session commune SRLF/SFAR)

Recomposition des équipes paramédicales :
un défi managérial 

Des contraintes logistiques
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Augmenter la capacité en lits de réanimation :
la solution est dans la collaboration inter-service ! 

E-CONGRES DEBRIEFING COVID-19

Enjeux éthiques du COVID-19
Gestion des flux dans le contexte épidémique

Gestion des familles
Des fins de vie volées ?

Faire face à la pression médiatique
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Armer un bâtiment de réanimation Il faut utiliser les corticoïdes dans le SDRA
du COVID-19 ? PRO / CON PAUSE

15h40-16h10 conférence de prestige - pr alain mercat (angers)
l’éthique de la recherche à l’épreuve

16h10-17h30

Le support ventilatoire en contexte épidémique Particularités cardio-vasculaires du COVID-1 Retours d’expérience paramédicale

Respirateurs : quel cahier des charges ? Les interactions cardio-pulmonaires Réanimations du Grand Est : en première ligne 
face à la vague

Personnaliser la ventilation en contexte épidémique Interactions avec le SRAA Des patients adultes en réanimation pédiatrique

Bénéfices/risques des approches non invasives Défaillance ventriculaire droite Le regard des kinésithérapeutes

Innovations en tout genre: que retenir ? Myocardites et infarctus du myocarde Délocalisation des patients : la réanimation
dans le TGV

Salle virtuelleSalle virtuelle PARAMEDICAUX PARAMEDICAUX

Vécu psychologique : quels messages
pour les prochaines crises sanitaires ?

(session commune SRLF/SFAR)

Pour les patients

Pour leurs proches

Pour les soignants

La communication en période de pandémie
(session commune SRLF/SFAR)

Innover pour permettre la communication
entre les patients et leurs proches

S’adapter pour informer et accueillir les proches

Echanger sans se rencontrer :
Circulation de l’information chez les soignants

Retours d’expérience paramédicale
Réanimations du Grand Est :

en première ligne face à la vague
Des patients adultes en réanimation pédiatrique

Le regard des kinésithérapeutes
Délocalisation des patients :
la réanimation dans le TGV

Le Service de Santé des Armées en renfort

E-CONGRES DEBRIEFING COVID-19

Le programme de ces 2 journées a été établi en partenariat avec la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR).




