
& imagerie en situation 
d’urgence vitale

insu�sance 
respiratoire aiguë : 
     du préhospitalier à la SAUV             

MAISON DE LA RÉANIMATION
48, avenue Claude Vellefaux - 75010 Paris, France

Ligne 2 : station «Colonel Fabien»
Ligne 11 : station «Goncourt»

INFORMATIONS
Chantal Sevens
     01 45 86 74 00
     chantal.sevens@srlf.org

Inscriptions/tarifs* sur www.srlf.org
* journées de formation pouvant être souscrites séparément

Orateurs :
Xavier Bobbia (Nîmes)
Kathia Chaumoître (Marseille)
Sandrine Deltour (Paris)
Alexandre Demoule (Paris)
Frédéric Lapostolle (Bobigny)
Armand Mekontso-Dessap (Créteil)
Alain Mercat (Angers)
Patrick Ray (Paris)
Antoine Roch (Marseille)
Jérôme Soussan (Marseille)
Karim Tazarourte (Lyon)
Eric Wiel (Lille)

Journées communes
SRLF/SFMU avec cas cliniques

09h30 > 17h00  Maison de la Réanimation
7 et 8 DÉCEMBRE 2017
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Programme du jeudi
Thème de la journée : Insu�sance respiratoire aiguë : du préhospitalier à la SAUV
Objectifs pédagogiques
> Mettre à jour ses connaissances dans la prise en charge initiale de l’insu�sance respiratoire aiguë
> Préciser la place de l’échographie dans la prise en charge de ces patients
> Connaître les modalités de prise en charge ventilatoire, invasives ou non

09h30 > 10h00 Accueil des participants
Matinée
Modérateurs : Jean-Baptiste Roudaut (Dijon) et Modérateur SFMU à venir
10h00 > 11h00 Quelle technique d’oxygénation en urgence : VNI, CPAP, OHDH

Antoine Roch (Marseille)
11h00 > 12h00 Echographie dans l’insu�sance respiratoire aiguë, Xavier Bobbia (Nîmes)
12h00 > 13h00 Place des biomarqueurs, Patrick Ray (Paris)
13h00 > 14h00 Pause déjeuner
Après-midi 
Modérateurs : Alexandre Demoule (Paris) et Alain Mercat (Angers) 
14h00 > 15h00 Optimisation de la ventilation mécanique chez le BPCO

Alexandre Demoule (Paris)
15h00 > 16h00 Intubation, comment réduire les complications, Eric Wiel (Lille)
16h00 > 17h00 Ventilation protectrice dès les urgences, Alain Mercat (Angers)
17h00 Fin de la journée

Programme du vendredi
Thème de la journée : Imagerie en situation d’urgence vitale (cas cliniques)
Objectifs pédagogiques
> Mettre à jour ses connaissances sur la place de l’interprétation des principaux examens d’imagerie réalisés en urgence
> Préciser la place de l’échographie initiale dans les situations d’urgence
> Connaître les examens radiologiques diagnostics et interventionnels actuels et futurs pour la prise en charge en urgence

Matinée
Modérateurs : Emeline Cwicklinski (La Roche-sur-Yon) et Frédéric Lapostolle (Bobigny)
09h00 > 10h00 Evaluation initiale par échographie du patient en état de choc

Armand Mekontso-Dessap (Créteil)
10h00 > 11h00 Echographie en pré-hospitalier : indications et perspectives

Frédéric Lapostolle (Bobigny)
11h00 > 12h00 IRM en urgence, dans quelles indications neurologiques ?

Sandrine Deltour (Paris)
12h00 > 13h00 Pause déjeuner
Après-midi 
Modérateurs : Hocine Foudi (Melun) et Modérateur SFMU à venir
13h00 > 14h00 Stratégie d’imagerie chez le traumatisé sévère

Karim Tazarourte (Lyon)
14h00 > 15h00 Radiologie interventionnelle en urgence : indications et limites

Jérôme Soussan (Marseille)
15h00 > 16h00 Innovations : la radiologie pour l’urgentiste dans 10 ans

Kathia Chaumoître (Marseille)
16h00 Fin de la journée

Les inscriptions se font directement en ligne sur www.srlf.org
Journées de formation pouvant être souscrites séparément
Il n’y aura aucune inscription sur place. 

Journées communes SRLF/SFMU

insu�sance respiratoire aiguë :
              du préhospitalier à la SAUV 
&  imagerie en situation d’urgence vitale 


