
DESC de réanimation – Séminaire Cardiovasculaire 

Pr Pierre ASFAR (ANGERS) et Pr Stephan EHRMANN (TOURS) – 3 & 4 décembre 2019 

Bâtiment Fontenoy, salle de séminaire 2611, Hôpital du Mans (voir plan d’accès) 

Pour garantir un respect des horaires, et des échanges de qualité prévoir des présentations de 15-20 minutes 

maximum pour garantir au moins 10 minutes de discussion et battement.  

Mardi 3 décembre 2019 

9h45  Accueil  

10h00 Actualités de Médecin Intensive Réanimation : S Ehrmann, Tours 

10h15 Elévation des troponines en réanimation : J Decroo, Nantes  

10h45 Hypothermie dans l’arrêt cardiaque : JB Lascarrou, Nantes 

11h15 A quoi peut servir la PVC ? T Douillard, Angers 

11h45  Pause 

12h00 Restriction des apports hydro-sodés au cours du choc septique : une nouvelle mode ? J Pocquet, Tours 

12h30 Déjeuner 

14h00  Agonistes V1a et choc septique : J Bougnaud, Rennes 

14h30 Prise en charge hémodynamique du choc septique : P Asfar, Angers 

15h00   Limites des indices prédictifs de la réponse au remplissage T Boulain, Orléans 

15h30 Analyse d’article : l’étude ANDROMEDA : E Golinvaux, Nantes 

Pause 15 minutes  

16h15 Faut-il cibler la réanimation du choc septique sur la microcirculation Pour un étudiant, contre un 

étudiant, durée 15 minutes chacun et questions 10minutes (total 40minutes) A Courtais, Angers et T Creutin, 

Angers 

16h45  Oxygénation tissulaire dans le sepsis : H Julien, Angers 

 

17h15 Réunion des enseignants  



Mercredi 4 décembre 2019 

8h15  Accueil 

8h30 Choc hémorragique : Faut-il administrer précocement des vasoconstricteurs ? E Le Basnier, Rennes 

9h00 La saga des corticoïdes et du choc septique : quelle place en 2019 ? P Leprovost, Angers  

09h30 Est-ce que la pression artérielle est un marqueur fiable de la pression de perfusion des organes P Asfar, 

Angers 

10h00  Contrôle thermique et choc septique : F Schortgen, Créteil 

10h30 Pause 

10h45  Béta-bloquants dans le choc septique : coup de génie ou folie? J Meunier, Angers 

 

11h15 Solutés de remplissage et choc septique : F Schortgen, Créteil 

11h45 Défaillance ventriculaire droite en réanimation : quelle prise en charge ? B Pavlovsky, Angers 

12h15  Déjeuner  

13h45 ECMO veino-artérielle dans le choc septique : N Bréchot, Paris 

14h15 FA de novo en réanimation : que fait-il faire ? O Nguekap Tchoumba, Poitiers 

14h45 Actualités dans l’embolie pulmonaire : A Mercat, Angers 

15h15 Assistances mécaniques et extra-corporelles au cours de l’insuffisance cardiaque aiguë : indications et 

résultats. N Bréchot, Paris 

15h45  Quand réaliser une coronarographie au décours d’un arrêt cardiaque ? S Pignal, Angers 

16h15  Fin du séminaire 

 

 



LOGISTIQUE  

Le séminaire aura lieu dans la « salle de séminaire 2611 » de l’hôpital du Mans, dans le bâtiment Fontenoy (voir 

plan d’accès).  

Il faut compter 15-20 minutes maximum pour venir en tramway de la gare du Mans : les horaires du séminaire 

sont compatibles avec les horaires des trains.  

Attention : il est possible que le parking de l’hôpital soit devenu payant au moment du séminaire 

Déjeuners : un déjeuner commun à la charge de chacun est organisé́ sur place les 3 et 4 décembre sous forme 

de « plateau traiteur ». L’inscription en amont est obligatoire (règlement en amont auprès des responsables 

d’enseignement de chaque ville : 16 euro par personne et par jour), chacun étant par ailleurs libre de se 

restaurer par ses propres moyens. Un mail vous sera adressé spécifiquement ultérieurement. 

Pour ceux qui dorment sur place : quelques suggestions  

 Hôtel Concordia Le Mans Centre. - 16 avenue du Général Leclerc 72000 Le Mans (facile d’accès en 
tramway) – 0243241230 - concordiahotel@orange.fr - www.hote-concordia-lemans.com  

 Hotel IBIS Le Mans Centre Gare Nord - 39 Boulevard Robert Jarry  72000 Le Mans (tout neuf, en face la 
gare, facile d’accès en tramway) - Tel : 0243832020 - HA9P2@accor.com 

 -  Hôtel IBIS Centre-Ville - Quai Ledru Rollin 72000 Le Mans – 0243231823 - H0780@accor.com  
 -  Première Classe Le Mans - 40 rue du Vert Galant 72000 Le Mans - 0243241941 - 

premiereclasse.lemans@shfrance.com – 

   Misterbed Le Mans - Rue Héraclite 72000 Le Mans - 0243241100 misterbed.lemans@shfrance.com  
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