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18, 19 et 20 Mai 2022 
Module « Infectieux & Éthique » 

DES MIR approfondissement (+ DESC de Réanimation) 

Programme du Mercredi 18 Mai : Infectieux  

Présentation étudiants : 20 minutes Max. + 10 minutes de question ; Enseignants : 30 min + 15 

 

9h15 : Actualités MIR 

09h30 :  Traitements spécifiques du COVID-19 (hors ventilation et oxygénothérapie) (BENAMEUR 

Yanis, Brest, A1) 

10h00 : Infections acquises en réanimation chez les patients COVID-19 (DELAJARTRE Océane, Rennes, 

A1) 

 

10h30-10h45 Pause 

10h45 : Accès palustre grave : critères diagnostiques et traitement (CHRAIBI Hamza, Brest, A1)  

11h15 : Pneumopathies aigues communautaires à germes atypiques (MAROUFI Aurélie, Bordeaux, 

A1) 

11h45 : Impact du réchauffement climatique sur les pathologies infectieuses rencontrées par les 

réanimateurs de France métropolitaine (Guillaume Thiery, CHU Saint Etienne) 

12h30 – 14h30 Déjeuner 

14h30 : Mémoire : The accuracy of various neuro-prognostication algorithms and the added value of 

neurofilament light chain dosage for patients resuscitated from shockable cardiac arrest : an ancillary 

analysis of the ISOCRATE study (Dr. Caroline POUPLET, Nantes) 

 

15h15-15h30 : Pause 

15h30 : Traitement non antibiotique des pneumopathies (Pr. Pierre-François DEQUIN, Tours)  

16h15 : Epidémiologie, diagnostic et traitement de la pneumocystose (hors SIDA) (METAIS Mélanie, 

Poitiers, A1) 

16h45 : Epidémiologie, diagnostic et traitement des candidoses invasives (PASQUET Augustin, Tours, 

A1) 

 

17h15 : Fin du séminaire / Réunion des enseignants 
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18, 19 et 20 Mai 2022 
Module « Infectieux & Éthique » 

Programme du Jeudi 19 Mai : Infectieux  

Présentation étudiants : 20 minutes Max. + 10 minutes de question ; Enseignants : 30 min + 15 

 

08h45 : Accueil 

09h00 : Méningites communautaires : critères de gravité et prise en charge thérapeutique (SANCHEZ 

Florence, Limoges, DESC) 

09h30 : Quel apport des outils diagnostiques microbiologiques rapides versus stratégie classique sur 

l’antibiothérapie initiale ? (LUQUE PAZ David, Rennes, DESC) 

10h00 : Comment tendre vers l’objectif zéro dans la prévention des PAVM ? (DUMERY Margot, 

Bordeaux, A3) 

 

10h30-10h45 Pause 

10h45 : Epargne des carbapénèmes en réanimation (CHEAN Dara, Angers, A3)  

11h15 :  Comment optimiser la prescription des β-lactamines en réanimation ? (SAUVAGE Ambre, 

Tours, A2) 

11h45 : Comment prévenir les effets indésirables des antibiotiques en réanimation ?  (Dr. François 

Barbier, Orléans) 

 

12h30 – 14h30 Déjeuner 

14h30 : Mémoire :  MADE IN ICU Multiple site decontamination in ICU patients (Dr. Nicolas Massart, 

Rennes) 

 

15h15-15h30 : Pause 

15h30 : Décision clinique devant une réactivation virale en réanimation (Pr. Charles Edouard Luyt, 

Paris) 

16h15 : Formes graves de la leptospirose (LE CORRE Alexia, Rennes, A2) 

16h45 : Dermo-hypodermites bactériennes et fasciites nécrosantes (VUILLERMOZ Alice, Angers, A1) 

 

17h15 : Fin du séminaire 
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18, 19 et 20 Mai 2022 
Module « Infectieux & Éthique » 

Programme du Vendredi 20 Mai : Éthique 

Présentation étudiants : 20 minutes Max. + 10 minutes de question ; Enseignants : 30 min + 15 

 

8h30 : Accueil 

09h00 : Tri des patients proposés pour admission en réanimation : de l’éthique à la pratique. 

(BICHON Anaëlle, Rennes, A1) 

09h30 : Décision éthique : unanimité ou consensus d’équipe ? (ALCOUFFE Tom, Angers, A2) 

10h00 : Comment construire sa conviction sur un sujet médical (en discutant par exemple, le 

Remdesivir dans le Covid) (CHARRIER Mégane, Nantes, A2) 

 

10h30-10h45 Pause 

10h45 : Quel protocole d’arrêt de la ventilation mécanique en fin de vie ? (FAURE Mélanie, Tours, A2) 

11h15 :  M3 et demandes anticipées (admission en réanimation d’un patient en anticipation de son 

passage en mort encéphalique) : des conflits éthiques ? (QUINTIN Juliette, Nantes, A2) 

11h45 : La fin de vie à travers la loi et réflexion sur les perspectives (Pr. Alexandre Boyer, Bordeaux) 

 

12h30 – 14h00 Déjeuner 

14h00 : Mémoire :  Very late intubation in COVID-19 patients: a forgotten prognosis factor? (Dr. 

Marc Valette, Nantes) 

14h45 : L’incertitude de nos décisions (Gwendolyn Penven, PhD Philosophie, Reims) 

15h45 : Lecture approfondie d’article (PMID : 35065008 : A three-step support strategy for relatives 

of patients dying in the intensive care unit : a cluster randomised trial ; Lancet 2022 ; 399 : 656–64) 

(BENGUERFI Soraya, Rennes, DESC) 

 

16h15 : Fin du séminaire 
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