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MARSEILLE

18 sep. 2019

Durée : 3h30 Horaires : 15h00 - 19h00 Participants : 150
Prix ttc/participant déjeuner inclus MARSEILLE : 650 €

Public
Pharmacien
Médecin

Méthodes
Pédagogiques

Formations alternant apports
théoriques et discussion
pratique
Evaluation individuelle
de l'acquisition
des connaissances (QCM)
Remise d'un support de cours

Contexte

Les circulations extracorporelles en réanimation sont un enjeu majeur en réanimation, d'une part du
fait des progrès thérapeutiques potentiels ou confirmés qui leur sont attribués; mais également du fait
de leur cout financier et humain ainsi que de leur tolérance. Elles impliquent une collaboration étroite
entre cliniciens, pharmaciens et biologistes, visant à optimiser le circuit des dispositifs médicaux, leur
évaluation, la mise en œuvre des traitements anticoagulants souvent nécessaires ainsi que leur
monitoring biologique. Enfin, il s'agit d'un domaine riche en innovations en termes de dispositifs
médicaux disponibles, ce qui implique que les communautés hospitalières définissent leurs stratégies
d'introduction éventuelle et d'utilisation, pouvant faire appel à des registres ou à des observatoires.

Objectifs

Il s'agit d'une action de formation présentielle ciblée sur les circulations extracorporelles en
réanimation. Le programme est destiné aux cliniciens, pharmaciens et biologistes. Les principaux
objectifs sont:
- de préciser les modalités de mise en œuvre actualisées de l'épuration extrarénale en réanimation,
en particulier en ce qui concerne le délai de mise en œuvre
- de préciser les données actuelles sur les techniques d'épuration extracorporelle du CO2, en termes
d'efficacité et de tolérance; en ciblant particulièrement les deux indications les plus prometteuses que
sont le SDRA et la BPCO.
- de préciser les données actuelles sur les différents dispositifs médicaux d'épuration extracorporelle
du CO2 disponibles, et d'identifier les innovations technologiques futures
- de définir les stratégies d'anticoagulation en fonction des différents types de circulations
extracorporelles
- de préciser les différentes possibilités de monitoring biologique, en particulier en ce qui concerne les
données d'hémostase
- de proposer des stratégies d'introduction et d'évaluation de dispositifs médicaux innovants, en
recourant en particulier aux registres et/ou observatoires
- d'indiquer les perspectives en termes d'assistance extracorporelle multi-organes en réanimation, en
particulier en ce qui concerne les suppléances hémodynamiques, respiratoires, rénales et hépatiques

Programme

Modérateurs

Pr Djillali ANNANE (AP-HP) & Pr Gilles AULAGNER (HCL)

15h00 - 15h30 - Pr Didier DREYFUSS (AP-HP)
Épuration extrarénale en réanimation en 2019 
15h30 - 16h00 - Pr Jean-Luc DIEHL (HEGP Paris)
Dialyse respiratoire
16h00 - 16h30 - Pr David SMADJA (AP-HP)
Gestion de l'anticoagulation lors des circulations extracorporelles en réanimation
16h30 - 17h00
Pause
17h00 - 18h00- Pr Gilles AULAGNER (HCL)
Stratégies d'introduction des dispositifs médicaux innovants en réanimation
18h00 - 19h00- Dr Christophe GUERVILLY (AP-HM)
Support extracorporel multi-organes en réanimation




