D.E.S.C. 6 et 7 décembre 2016
Module « respiratoire »
Programme du Mercredi 6 Décembre
9h00 : Accueil
9h15 : Actualités du DESC (S Ehrmann)
9h30 : L’espace mort et le shunt : mesure et signification clinique – Hélène Siaudeau (Tours)
10h00 : Effets physiologiques de l’oxygénothérapie à haut débit – Nathalie Testard (Nantes)
10h30 : Pause
10h45 : Controverse
Faut-il faire de la VNI dans l’insuffisance respiratoire aigüe hypoxémique ? Oui 15 min –
Maxime Leger (Angers)
Faut-il faire de la VNI dans l’insuffisance respiratoire aigüe hypoxémique ? Non 15 min –
Raphael Le Mao (Brest)
Discussion 10 min
11h30 : Quelle stratégie d’oxygénation en post-extubation ? Lucille Rouault (Tours)
12h00 : Mémoire
12h45 : Déjeuner
14h00 : Antibiothérapie inhalée en réanimation (Lin QU)
14h45 : Echographie cardio-pulmonaire dans le diagnostic de l’insuffisance respiratoire aigüe
– Caroline Pouplet (Nantes)
15h15 : Echographie du diaphragme : pour quoi faire ? Sonia Rafi (Brest)
15h45 : Neuromyopathie de réanimation : quel impact en pratique clinique ? Louise
Maunoury (Angers)
16h15 : Faut-il utiliser des corticoïdes pour prévenir l’œdème laryngé en post-extubation ?
Amélie Trichot (Nantes)
17h00 : Réunion des Enseignants

D.E.S.C. 6 et 7 décembre 2016
Module « respiratoire »
Programme du Jeudi 7 Décembre
9h00 : Accueil
9h05 : Le pronostic de SDRA a-t-il changé ? Données épidémiologiques – Virginie Manzano
(Poitiers)
9h35 : Mon SDRA n’a pas de diagnostic : quelle est ma stratégie ? Mirza Hadzic (Poitiers)
10h05 : ECMO : quand l’initier et chez qui ne pas le faire ? Aurélien Frerou (Rennes)
10h35 : Pause
10h50 : Faut-il cibler un volume courant de 6 ml/kg chez tous les patients ? Julien Cadiet
(Nantes)
11h20 : Sédation sous ventilation : Quelles stratégies peut-on proposer ? Pauline Berneau
(Rennes)
11h50 : Mémoire
12h30 : Déjeuner
14h00 : Asynchronies patient-ventilateur (Arnaud W. Thille)
14h45 : BPCO versus obésité-hypoventilation : quelles différences en réanimation ? Anthony
Le Meur (Nantes)
15h15 : Fibrose et cancer pulmonaires : quels patients admettre en réanimation? Mathieu
Lesouhaitier (Rennes)
15h45 : Embolie pulmonaire : qui je surveille en réanimation, qui je thrombolyse ? Stéphanie
Barrau (Poitiers)
16h15 : Fin du DESC

