
 décisions di�ciles
             aux urgences

choc septique :
optimiser les premières heures

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/tarifs sur www.srlf.org

Orateurs :
Xavier Bobbia (Nîmes)
Jacques Boddaert (Paris)
Yann-Erick Claessens (Monaco)
Clara De Stefano (Avicennes)
Benoît Doumenc (Paris)
Stephan Ehrmann (Tours)
Bertrand Guidet(Paris)
Pierre Hausfater (Paris)
Alexandre Lautrette (Clermont-Ferrand)
Pierrick Le Borgne (Nantes)
Clément Leclaire (Paris)
Nicolas Lerolle (Angers)
Jean-Paul Mira (Paris)
Jean Reignier (Nantes)
Antoine Roch (Marseille)
Karim Tazarourte (Lyon)
Michel Wol� (Paris)

09h30 > 17h00  Maison de la Réanimation
6 et 7 NOVEMBRE 2019

Journées 
en urgences vitales



m
er

cr
ed

i 6
 &

 je
ud

i 7
 n

ov
em

br
e 

20
19

Programme du mercredi 6 novembre
Thème de la journée : Choc septique : optimiser les premières heures
Objectifs pédagogiques
> Connaître les éléments actualisés de prise en charge diagnostique et thérapeutique d’un patient en choc septique 
> Elaborer une stratégie globale de prise en charge
> Cas clinique interactif permettant la mise en place de savoirs théoriques 

09h30 > 10h00 Accueil des participants, Benoît Doumenc (Paris)
10h00-11h00 : Le choc septique : histoire et futur
Modérateurs : Xavier Bobbia (Nîmes) et Antoine Roch (Marseille)
10h00 > 10h30 Historique du choc septique aux urgences, Michel Wol� (Paris)
10h30 > 11h00 Que peut nous apporter la génomique ? Jean-Paul Mira (Paris) 
11h00-13h00 : Faut-il changer ses habitudes ? 
Modérateurs : Stephan Ehrmann (Tours) et Michel Wol� (Paris)
11h00 > 11h30 Quel remplissage aux urgences ? Yann-Erick Claessens (Monaco) 
11h30 > 12h00 Comment débuter les vasopresseurs ? Antoine Roch (Marseille)
12h00 > 12h30 Quelle place pour l’intubation ? Nicolas Lerolle (Angers)
12h30 > 13h00 Faut-il une bi-antibiothérapie ? Stephan Ehrmann (Tours)
13h00 > 14h00 Echanges avec les experts autour d’un bu�et-déjeuner
14h00-16h00 : Comment explorer un choc septique aux urgences en 2019 ? 
Modérateurs : Yann-Erick Claessens (Monaco) et Nicolas Lerolle (Angers)
14h00 > 14h30 Quel monitorage aux urgences ? Xavier Bobbia (Nîmes) 
14h30 > 15h00 Quelle microbiologie aux urgences ? Pierre Hausfater (Paris)
15h00 > 16h00 Cas clinique interactif de la vraie vie, 
 Xavier Bobbia (Nîmes), Pierre Hausfater (Paris) et Antoine Roch (Marseille)
16h00 > 16h15 Pause et discussion avec les experts autour d’un café 
16h15-17h00 : Que retenir de la surviving sepsis campaign ?   
16h15 > 17h00 Jean-Paul Mira (Paris)
17h00 Fin de la journée

Programme du jeudi 7 novembre
Thème de la journée : Décisions di�ciles aux urgences
Objectifs pédagogiques
> Connaître les grands principes pour élaborer une LAT (outils décisionnels, mise en place) en situation d’urgence
> Techniques de communication lors d'une situation di�cile (avec le patient, les proches ET au sein d'une équipe)

09h15 > 09h30 Accueil des participants
9h30-11h25 : Quelles aides à la décision ?
Modérateur : Jean Reignier (Nantes)
09h30 > 10h00 Limitation et arrêt thérapeutique en urgence : les grands principes
 Pierrick Le Borgne (Nantes)
10h00 > 10h45 Ages extrêmes en réanimation : 
     > le point du vue du réanimateur, Bertrand Guidet (Paris)
     > le point du vue du gériatre, Jacques Boddaert (Paris)
10h45 > 11h15 Comment prédire la qualité de vie après la réanimation ? 
 Clément Leclaire (Paris)
11h25 > 11h40 Pause et discussion avec les experts autour d’un café 
11h40 > 12h40 Meet the expert : comment je mets en œuvre des LATA aux urgences ?
 Jacques Boddaert (Paris), Alexandre Lautrette (Clermont-Ferrand)
 et Pierrick Le Borgne (Nantes)
12h40 > 13h45 Echanges avec les experts autour d’un bu�et-déjeuner
13h45-16h30 : Communiquer pour mieux soigner
13h45 > 14h45 Situations cliniques, en régulation, en préhospitalier, à l’accueil 
 Karim Tazarourte (Lyon) 
14h45 > 15h45 Communication avec le patient, les proches, dans le cadre de l’annonce 
 d’une mauvaise nouvelle : quels mots ? quelles erreurs ne pas commettre ?  
 Clara De Stefano (Avicennes)
15h45 > 16h00 Pause et discussion avec les experts autour d’un café 
16h00 > 16h30 Quizz final : Venez défiez la CUV !
16h30 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.

Journées en urgences vitales

choc septique : optimiser les premières heures
                      décisions di�ciles aux urgences   




