
Programme Module infectieux DESC Réanimation 11-02 et 12-02-2020 

Coordonnateurs : Rémi Coudroy, Jean-Marc Tadié et Yves Le Tulzo.   

 

Chaque item est présenté par un étudiant qui fera la présentation en 20 minutes. 

 La discussion durera 10 minutes. 

Mardi 11 février 2020 

9h45 - Accueil des participants 

10h – Quizz Webinar (François Beloncle, Angers et Rémi Coudroy, Poitiers) 

 

10h15 - Pneumopathies de l’immunodéprimé. (VIH et aplasie exclus) : quels pathogènes 
rechercher et comment ?  

Présentation : Louis Bordeau (Angers) 

 

10h45 - Pneumopathies virales de l’immunodéprimé en réanimation : Quels virus ? Comment les 
rechercher ? 

Présentation : Misylias Bouaoud (Tours) 

 

11h15 - Candidose systémique : diagnostic et traitement. 

Présentation : Pauline Guillot (Rennes) 

 

11h45 - Pause 

 

12h - CAR-T CELLS : complications infectieuses 

Présentation : Félicie Belicard (Rennes) 

 

12h30 - Les pneumopathies atypiques (Yves Le Tulzo, Rennes) 

 

13h - Déjeuner 

 

14h30 - Infections pulmonaires à Aspergillus fumigatus : épidémiologie et aspect radiologique en 
fonction du terrain. 

Présentation : Mathieu Raymond (Nantes) 

 

15h - Épidémiologie et pronostic des pneumocystoses du non VIH. 

Présentation : Juliette Menguy (Brest) 

 

15h30 : Mémoire de DESC : Influence du protocole de ventilation non invasive sur le taux 
d’intubation des patients admis en réanimation pour une insuffisance respiratoire aiguë de novo 

Présentation : Dr Marie Anne Hoppe (Poitiers) 

 

16h30 : nouvelles du DESC/DESMIR 

 

17h : Réunion des enseignants 



 

Mercredi 12 février 2020 

8h45 Accueil des participants 

9h - Quand faut-il prendre en compte Pseudomonas aeruginosa au cours des pneumonies aiguës 
communautaires, et comment ? 

Présentation : Pierre Leprovost (Angers) 

 

9h30 - Méningites comateuses : Facteurs pronostiques et arguments plaidant pour une prise en 
charge « invasive ». 

Présentation : Camille Prat (Poitiers) 

 
10h - Infections à entérobactéries : quand utiliser les carbapénemes et comment les économiser ? 

Présentation : Hélène Messet (Tours) 

 

10h30 - Place de l’antibiothérapie par voie inhalée dans le traitement des infections 
respiratoires (Stephan Ehrmann, Tours) 

 

11h - Pause 

 

11h15 - Quelles maladies infectieuses justifient ou pourraient dans l’avenir justifier une 
corticothérapie ? 

Présentation : Juliette Wallois (Rennes) 

      

11h45 - Aminosides : reste-t-il des indications ? 

Présentation : Léa Gioanni (Poitiers) 

 

12h15 - Déjeuner 

 
14h00 - Endocardite infectieuse en réanimation : comment optimiser la prise en charge 
(Matthieu Revest, Rennes) 

 

14h30 - Le paludisme pernicieux d’importation : prise en charge 

Présentation : Mathilde Taillandou Candau (Angers) 

 

15h - Abcès du cerveau : microbiologie et prise en charge. 

Présentation : Lionel Tchatat (Tours) 

 

15h30 - Dermohypodermite bactérienne nécrosante : Diagnostic et prise en charge. 

Présentation : Floriane L’her (Rennes) 

 

16h - Fin du séminaire 

 

 


