
DESC de réanimation  

Restaurant « La Civelle », Trentemoult 

Conseils / Consignes pour la préparation des exposés :  

- Il est extrêmement important de respecter les horaires, les durées imparties de 25 minutes comportent au moins 10 minutes de 

discussion. Il est donc impératif de ne pas dépasser 15 minutes de présentation maximum. Ainsi toute présentation qui comporte plus 

de 15 diapositives doit amener à se poser la question de la nécessité d’un tel nombre. 

- Veiller à la lisibilité des diapositives, agrandir les pdf avant de faire des copier/coller… une diapositive illisible n’a aucun intérêt : 

autant la supprimer et dire ce que l’on a à dire à l’oral.  

- Les diapositives ne sont qu’un support, le plus important est ce qu’on dit (sinon les séminaires seraient organisés par email). Il faut 

donc parler fort et s’adresser à l’auditoire, éviter de parler à ses diapositives en tournant le dos ! 

- S’en tenir au sujet, les introductions longues « histoire de faire une introduction » n’ont à peu près aucun intérêt, éviter les « c’est 

pas très important, mais je vous en parle quand même, mais du coup je passe vite à la diapo suivante ».  

- Ne pas hésiter à prendre des partis pris en les argumentants.  

- La dernière diapositive doit résumer l’essentiel à retenir… « take home message ».  

1er Avril 2015 : Module « Hématologie » 

09h00 Accueil des participants 

09h15 Patients d’Onco- Hématologie : quels patients justifient (ou non) la réanimation ?  Le concept de 

réanimation d’attente  - Poignant Simon  - Tours 

09h40 Insuffisance respiratoire aigue en Onco-Hématologie. Etiologies et Diagnostic   - Morin Jean -   Nantes 

10h05 Insuffisance rénale aigue en Onco-Hématologie: Etiologies et Pronostic ?   -  Goepp Angélique -   Rennes 

10h30 Atteintes digestives graves au cours des chimiothérapies (hors atteinte hépatique) : Etiologies et 

 Indications chirurgicales   -  Smonig Roland -  Rennes 

 

10h55 Pause 

11h15 Complications liées à l’acide tout transrétinoïque : ATRA syndrome   -  Maréchal Julien - Poitiers 

11h40  Complications cardiaques des chimiothérapies -  Mateos François - Rennes 

12h05 Conférence d’expert : transfusion : Frais ou pas frais les culots ?    -  Cécile Aubron -  Brest  

12h30 Déjeuner 

14h00 Soutenance de Mémoire  -  Guillaume Grillet  -  Rennes 

14h 35 Pronostic  des maladies systémiques en réanimation  -  Barrau Stephanie -  Poitiers 

15h00  Vascularites graves en réanimation : Diagnostic et traitement  - Maamar Adel -  Rennes 

15h25 Microangiopathies thrombotiques : Diagnostic et traitement    -  Jean-Michel Vanessa -  Brest 

15h50 Syndrome d’activation macrophagique : Diagnostic et traitements  -  Cohen Benjamin - Tours 

16h15 Faut-il anticoaguler préventivement les patients de réanimation ?  -   Vourc’h  Mickaël -  Nantes 

 

16h 40 Réunion des enseignants 



 2 Avril 2015 : Module « digestif » 

09h00 Accueil des participants 

09h30 Evaluation initiale : 10 QCM 

 

09h45 Syndrome du compartiment abdominal en dehors du contexte chirurgical : incidence, étiologies, 

conséquences physiologiques, options thérapeutiques 

  -  Bailly Arthur -  Nantes 

10h10 Microbiot digestif : fonction normale et pathologique, implications en réanimation  

 -  Delbove  Agathe -  Nantes 

10h35 Troubles du transit en réanimation. Quelles démarches diagnostiques et thérapeutiques en pratique ?  

 - Richard  Flore  -  Angers 

 

11h00 Pause  

11h15 Colite à Clostridium difficile : prise en charge des formes graves en réanimation  

 - Mezdad Tin Hinan - Angers 

11h40  Le dispositif MARS (Molecular Adsorbents Recirculating System) : principe de fonctionnement et 

indications 

  - Martin Maelle -  Nantes 

12h05  Les montages chirurgicaux et systèmes de drainage en chirurgie digestive (lames, redons, shirley, …) : 

présentation pédagogique des principes, de la surveillance et des complications 

  - Larmet David -  Nantes). 

 

12h30  Déjeuner 

14h00 Soutenance de mémoire  -  Tarik KHOURI -  Angers 

 

15h00  Syndrome d’Ogilvie : physiopathologie, facteurs de risques et stratégie thérapeutique  

- Lissonde Floriane -  Nantes  

15h25 Hémorragie digestive en réanimation : actualités -  Olivier Pierre-Yves -  Angers 

15h50 La translocation bactérienne digestive : bouc émissaire ou réalité prouvée ?  -  James Benis -  Brest 

 

16h15 Evaluation fin de journée : 10 QCM 

16h30 Mémoire collectifs de l’inter-région : état d’avancement 

17h00  Fin de la session 

 


