Samedi 19 mars 2022
8 h 30 - 17 h 30

Faculté de Médecine de Créteil
8 rue du Général Sarrail, 94000 Créteil ; Métro Ligne 8, Station Créteil L’Échat

27ème Journée d’Actualités en Ventilation Artificielle
PROGRAMME
Bulletins d’inscription : www.reamondor.aphp.fr
8 h 30 Accueil des participants

Insuffisance respiratoire aiguë hypoxémiante. Modérateurs : G Carteaux, K Razazi
➢9h00 - 9h20 : CPAP : une nouvelle ère ? (JCM Richard)
➢9h20 -90h40 : Quand décider de l’intubation ? (JD Ricard)
➢9h40 - 10h00 : Comment intuber en réanimation en 2022 ? (A De Jong)
Discussion 10h00-10h20
10h20 - 10h40 Pause et visite des stands

Personnaliser la prise en charge du SDRA au lit du malade. Modérateurs : S Jaber, A Mekontso Dessap
➢10h40 - 11h00 : Avec la biologie (N De Prost)
➢11h00 - 11h20 : Avec un respirateur artificiel (L Brochard)
➢11h20 - 11h40 : Avec l’imagerie (A Mercat)
Discussion 11h40-12h00
12h00 - 14h00 Ateliers déjeuner (démonstrations techniques en petits groupes)
➢Parcours A
Optimiser l’oxygénothérapie et l’humidification (A. W. Thille) ; Avec le soutien de Fisher & Paykel Healthcare
La pression d’ouverture : atelier de simulation (R Coudroy / AF Haudebourg) ; Avec le soutien de Medtronic
Ventilation au cours de l’arrêt cardiorespiratoire (JCM Richard); Avec le soutien d’Air Liquide MS
Ventilation et circulation pulmonaire en EIT (S. Tuffet) ; Avec le soutien de Timpel
➢Parcours B
La pression œsophagienne en pratique : atelier de simulation (F Beloncle) ; Avec le soutien de GE Heathcare
Ventilation du SDRA : comprendre le ratio R/I (G Carteaux) ; Avec le soutien de l’Univ Paries Est Créteil
L’EIT en pratique (T Maraffi) ; Avec le soutien de Draeger
Intubation difficile : atelier de simulation (S Jaber) ; Avec le soutien de Medtronic

Prise en charge du malade ventilé : les données récentes. Modérateurs : L Brochard, S Jaber
➢14h00 - 14h20 : Compression antérieure : la nouvelle solution ? (G Carteaux)
➢14h20 -14h40 : Socio-esthétique : pourquoi détendre le malade ventilé ? (I Bourgeon-Ghittori/M Couette)
➢14h40- 15h00 : Extubation: le paradoxe des obèses (A W Thille)
Discussion 15h00-15h20
15h20 - 15h40 Pause et visite des stands
Discussion 15h30-15h50

Ce que nous a appris la Covid en particulier à propos du SDRA en général. Modérateurs : A Mercat, G
Carteaux
➢15h40 - 16h00 : La circulation pulmonaire : elle a tout d’une grande ! (A Mekontso Dessap)
➢16h00 - 16h20 : Les corticoïdes : au centre du jeu ? (D Annane)
➢16h20 - 16h40 : Décubitus ventral vigile pour tous ? (S Ehrmann)
➢16h40 - 17h00 : ECMO : comment sélectionner le bon patient ? (M Schmidt)
Discussion 17h00-17h20

