
03 et 04 avril 2019 
Module « Digestif – Hématologie - Cancérologie » 

DES MIR approfondissement et DESC de réanimation 

Programme du Mercredi 03 avril 
Amphithéâtre 26.11, 2ème étage Bâtiment Fontenoy, Hôpital du Mans 

 

09h30 : Accueil 

10h00 : Syndrome de Lyse tumorale en 2019 (François ARRIVE, Poitiers)              

10h30 : Quels patients d’onco-hématologie admettre en réanimation ? Concept de réanimation 
d’attente. (Rémi BERNARDON, Nantes) 

11h00 : Optiflow, VNI ou intubation pour la prise en charge d’une insuffisance respiratoire aigüe 
chez le patient d’onco hématologie (Cléor CAYLA, Angers)                   

11h30 : Pause 

12h00 : Stratégie diagnostique face à une suspicion d’infection fongique chez les patients d’onco-
hématologie (Gauthier BLONZ, Nantes) 

12h30 : Conférence d’expert : Prise en charge du drépanocytaire en réanimation (Pr Armand 
Mekontso-Dessap, Hôpital Henri Mondor Créteil) 

13h15 : Déjeuner 

14h30 : Syndrome d’activation macrophagique : étiologies et traitement (Fanny BERNARD, 
Poitiers) 

15h00 : Neutropénies fébriles : prise en charge thérapeutique (Gabriel EUSTACHE, Rennes) 

15h30 : Manifestation neuro méningées des patients d’hématologie : étiologies et prise en charge 
(Piotr SZYCHOWIAK, Tours) 

16h15 : Réunion des enseignants 

 

 

 



 

03 et 04 avril 2019 
Module « Digestif – Hématologie - Cancérologie » 

DES MIR approfondissement et DESC de réanimation 

Programme du Jeudi 04 avril 
Amphithéâtre 26.11, 2ème étage Bâtiment Fontenoy, Hôpital du Mans 

 

08h45 : Accueil  

09h00 : Prise en charge thérapeutique des sepsis intra-abdominaux communautaires. (Maeva 
GOURRAUD, Tours) 

09h30 : Le syndrome de renutrition inappropriée : que doit savoir le réanimateur ? (Boris 
DELANGE, Rennes) 

10h00 : Prise en charge d’un saignement incontrôlé du tractus digestif. (Christophe DESPREZ, 
Angers) 

10h30 : Pause 

11h00 : Motilité digestive pathologique en réanimation : diagnostic et traitement ? (Laura 
MARCHASSON, Poitiers) 

11h30: Topo Expert : Que reste-t-il de la prévention de l’ulcère de stress en réanimation ? (Pr 
Pierre-François Dequin) 

12h30 : Déjeuner 

14h00 : Insuffisances hépatiques aiguës graves : que doit savoir le réanimateur ? (Gaetan 
MOTILLON, Poitiers) 

14h30 : Présentation de mémoires collectifs 

15h00 : Systèmes de drainage en post-opératoire de chirurgie digestive: où, quoi, pourquoi ? 
(Arthur RAMONATXO, Poitiers) 

15h30 : Microbiote intestinal et défense de l’hôte (Sylvain LE PAPE, Poitiers) 

16h00 : Fin du séminaire 

 


