
DESC de réanimation - Inter-région Ouest 

Séminaire du 4-5 avril 2018 – CHU de Nantes – 30 bd Jean Monnet, 44000 Nantes 

Module « Réanimation et neurologie » – Mercredi 4 avril 

Pr René Robert (Poitiers), Pr Stephan Ehrmann (Tours) 
Présentations de 15 minutes + 10 minutes de discussion. 

 

9h00 Accueil 

9h30 QCM Webinars (F Beloncle, R Coudroy, S Ehrmann) 

9h55 Delirium de réanimation : diagnostic et conséquences cliniques (BERNARDON Rémi – Nantes) 

10h20 Encéphalopathie septique : physiopathologie (BODENES Laetitia – Brest) 

10h45 Troubles psychiatriques et cognitifs à distance de la réanimation : comment les reconnaitre ? Comment les 
prévenir ? (GUILLOTIN Florian – Nantes) 

11h00 Pause 

11h15 PRES syndrome : présentation clinique et diagnostique (DUBOIS Marie-Cécile – Poitiers) 

11h40 Accident vasculaire cérébral : quels patients hospitaliser en réanimation ? (BRETEAU Isaure – Tours) 

12h05 Mémoire : Emmanuelle Rouve 

13h00 Déjeuner 

14h15 Conférence : Diagnostic des encéphalites non infectieuses (Romain Sonneville, Réanimation médicale et 
infectieuse, Hopital Bichat, Paris) 

15h15 Y a-t-il des indications de l’hypothermie pour la protection cérébrale en dehors de l’arrêt cardiaque ? 
(PAINVIN Benoit – Rennes)  

15h40 Monitorage du patient avec souffrance neurologique centrale aiguë : quels moyens ? Quels niveaux de 
preuve ? Attitude pratique ? (GUERIN Sarah – Angers) 

16h05 Pause 

16h15 Etat de mal épileptique : quels traitements médicamenteux en réanimation ? (PIRIOU Pierre-Guillaume –
Nantes) 

16h40 Quelle pression artérielle pour les patient avec souffrance neurologique aigue ? Théories de Rosner et Lund 
(RAMONATXO Arthur – Poitiers) 

17h05 Diagnostic étiologique des myélites (BARREAULT Simon – Rennes) 

17h30 Réunion des enseignants  



DESC de réanimation - Inter-région Ouest 

Séminaire du 4-5 avril 2018 – CHU de Nantes – 30 bd Jean Monnet, 44000 Nantes 

Module « Urgences pédiatriques graves et réanimation obstétricale » - Jeudi 5 avril 

Pr Cécile Aubron (Brest), Pr Pierre-François Dequin (Tours), Dr Nicolas Joram (Nantes) 
Présentation 20 minutes + 10 minutes de discussion 

 

9h00 Accueil 

9h15 Insuffisance respiratoire aiguë de fin de grossesse ou du post-partum (DESCHAMPS Charlotte – Tours) 

9h45 Accouchement hémorragique : quelle prise en charge de la CIVD? (DELATTRE Estelle – Angers) 

10h15 Traitements de la pré-éclampsie : quels niveaux de preuve ? (AGBAKOU Maité – Nantes) 

11h00 Pause 

11h15 Conférence : Complications de la procréation médicalement assistée (Florence Leperlier, Assistance médicale 
à la procréation, Nantes)  

12h00 Déjeuner 

13h30 Conférence : Particularités anatomiques et physiologiques de l’enfant (Nicolas Joram, réanimation 
pédiatrique, Nantes) 

14h00 Réanimation de base et avancée de l'arrêt cardio-respiratoire de l'enfant (MASSART Nicolas – Rennes) 

14h30 Etat de choc cardiogénique chez l'enfant : épidémiologie, mécanismes et traitements (RIEUL Guillaume – 
Rennes) 

15h00 Le bébé secoué : dépistage et prise en charge (ROUILLARD Alice – Angers) 

15h30 Détresse respiratoire néonatale : prise en charge (BALRAM Shri-Devi – Tours) 

16h00 Fin du séminaire 


