Journéés nationalés DESMIR Approfondissémént
11-12 Mars 2019
Lieu : SRLF 48 Avenue Claude Vellefaux, 75010 Paris

Lundi 11 Mars 2019 :
Sepsis
10h-10h30 : Sepsis 3.0 nouvelles définitions avantages et inconvénients (TBA)
10h30- 11h : Prise en charge initiale des premières heures (les éléments fondamentaux et les incertitudes)
- Sebastien Preau (Lille)
Pause : 11h-11h30
11h30-12h : Prise en charge après la phase initiale (les éléments fondamentaux et les incertitudes) - Bruno
Mourvillier (Reims)
12h-12h30 : Immunomodulation dans le sepsis ce que l’on doit faire - PF. Dequin (Tours)
12h30- 13h : Immunomodulation dans le sepsis vers quoi voudrions nous tendre - D. Annane (Garches)
Pause Déjeuner 13h-14h

Infections graves
14h-14h30 : Purpura fulminans de l’adulte – N. de Prost (Créteil)
14h30-15h : Infections graves chez le voyageur et chez le migrant - Guillaume Thiery (Saint Etienne)
15h- 15h30 : Le point sur la résistance bactérienne dans le monde/ relation antibiorésistance
antibiotherapie - Pierre Tattevin (Rennes)
15h30- 16h15 : Lecture critique de l’antibiogramme cas cliniques - Laurence Armand-Lefevre - (Paris)
Pause : 16h15-16h45
16h45-17h15 : Optimisation pharmacodynamique et pharmacocinétique des antibiotiques : les concepts,
les données cliniques et les incertitudes - Olivier Pajot (Argenteuil)
17h15-17h45 Microbio-Viro pour le réanimateur : Techniques classiques et technique moléculaire Francois Barbier (Orléans)
17h15-17h45 Les antifongiques pour la pratique. Les éléments clés à connaitre - Pierre Emmanuel
Charles (Dijon)

Mardi 12 mars 2019 :
Infections respiratoires
9h15- 9h45 : Approche diagnostique de l’infection respiratoire de l’immunodéprimé - Elie Azoulay (Paris)
9h45-10h15 : Pneumopathies communautaires – recommandations actuelles - S Nseir (Lille)
10h15-10h45 : Pathologies respiratoires virales graves - CE Luyt (Paris)
Pause : 10h45-11h15
11h15-11h45 : Diagnostic et traitement initial des pneumonies nosocomiales - Lila Bouadma (Paris)
11h45- 12h15 Particularités de la prise en charge ventilatoire des infections respiratoires de
l’immunodéprimé – Antoine Roch (Marseille)
Pause déjeuner 12h15-13h30

Quelques grandes études randomisées récentes : analyses
critiques et perspectives
13h30-14h : Carbapenem vs alternatives dans les bactériémies à BGN résistant aux céphalosporines de
3eme génération (MERINO- Harris JAMA 2018 ) - Jean Dellamonica (Nice)
14h-14h30 : Stratégies de décontamination pour prévenir l’infection à bactéries résistantes en
réanimation (Wittekamp Jama 2018 ) - Bertrand Souweine (Clermont Ferrand)
14h30-15h : Prévention de l’ulcère de stress avec les IPP (Krag NEJM 2018) - E Maury (Paris)
15h-15h45 Comment répondre aux préoccupations des familles en réanimation - Azoulay E et al – ICM
2018 – N Kentich-Barnes (Paris)

15h45 Fin du séminaire

