
Module DES MIR phase socle  
Ethique - Neurologie- Urgences 

25, 26 et 27 juin 2018 à la Maison de la Réanimation 
 
 
 

Mardi 25 juin « Ethique » 
 
10h00 Accueil  
 
10h15-10h55 Des clés pour la réflexion éthique  (R Robert, Poitiers) (30 minutes + 10 
minutes de discussion) 
 
10h55-11h25  Vignettes cliniques – Arrêt et Limitation des thérapeutiques actives – 
Expérience de la vie réelle (J. Reignier, Nantes) (30 minutes interactives – activotes 
disponibles) 
 
11h25-12h05  Principes de l’annonce de mauvaises nouvelles aux patients et à leurs 
familles (N. Kentish-Barnes, Paris) (30 minutes + 10 minutes de discussion) 
 
12h05-12h35 Quizz : la décision éthique (R. Robert, Poitiers) (30 minutes interactives – 
activotes) 
 
12h30-13h30   Pause déjeuner  
 
13h30 -14h10 Quels critères « éthiques » pour décider ou pas d’une admission en 
réanimation (A Lautrette, Clermont-Ferrand) (30 minutes + 10 minutes de discussion) 
 
14h10-15h10 Annonce de mauvaises nouvelles : ce qu’il ne faut pas faire (L. Zafrani, Paris) 
(60 minutes) (format simulation ou vidéo avec débrief) 
 
Pause 
 
15h20-16h00 Arrêt et limitation des thérapeutiques actives : de l’aspect réglementaire, en 
incluant les responsabilités, à la pratique (J. Reignier, Nantes) (30 minutes + 10 minutes de 
discussion) 
 
16h00-17h00 Cas cliniques interactifs : j’admets mon patient ou pas ? discussion éthique 
(A. Lautrette, Clermont-Ferrand) 
 
 
 
 
  



Mercredi 26 juin « Neurologie » 
 
9h00-9h40 Sémiologie neurologique en réanimation : examen clinique du patient 
comateux (P Jacquet, Paris) (30 minutes + 10 minutes de discussion)  
 
9h40-10h20 Sédation en réanimation (B Jung, Montpellier) (30 minutes + 10 minutes de 
discussion)  
 
Pause 
 
10h30-11h10 Quizz Sédation en réanimation (B Jung, Montpellier) (30 minutes interactives 
– activotes)  
 
11h10- 12h00 Cas clinique interactif- Syndrome de Guillain Barré : diagnostic, traitement 
et prise en charge respiratoire (N Weiss, Paris) (50 minutes – activote) 
 
12h00-12h30 Quizz - Sémiologie neurologique en réanimation (P Jacquet, Paris) (30 
minutes – activote)  
 
12h30-13h30   Pause déjeuner  
 
13h30 – 14h20 Cas cliniques - « triage » des patients aux urgences (Antoine Roch, 
Marseille) (50 minutes – activote) 
 
14h20 – 15h00 Régulation du débit sanguin cérébral (F Gobert, Lyon) (30 minutes + 10 
minutes de discussion) 
 
14h00-14h50 Cas cliniques - Conduite à tenir devant un coma non traumatique (D Vodovar, 
Paris) (50 minutes – activote)  
 
Pause  
 
15h50 – 16h20 Quizz Régulation du débit sanguin cérébral (F Gobert, Lyon) (30 minutes 
interactives – activotes) )  
 
16h20 – 17h10 Cas clinique interactif - Principe de la prise en charge médicamenteuse et 
non médicamenteuse de l’état de mal épileptique (Stéphane Legriel, Paris) (50 minutes – 
activote)  
 
 
 
 
  



Jeudi 27 juin matin « Urgences » 
 
9h00-9h50 Cas cliniques interactifs - Prise en charge de l’ACR en dehors de la 
réanimation (W Bougouin, Paris) (50 minutes – activote) 
 
9h50-10h30 Choc hémorragique : physiopathologie – prise en charge (Philippe Vignon, 
Limoges) (30 minutes + 10 minutes de discussion) 
 
Pause 
 
10h40-11h20 Anaphylaxie (Nicolas Javaud, Colombes) (30 minutes + 10 minutes de 
discussion) 
 
11h20-12h00 Quizz Choc hémorragique (Philippe Vignon, Limoges) (40 minutes interactives 
– activotes) 
 
 
12h00-13h00   Pause déjeuner  
 
Jeudi 27 juin après-midi « Réanimation digestive » 
 
13h00-14h00 Insuffisance hépatique aiguë (Vincent Castelain, Strasbourg) (45 minutes + 15 
minutes de discussion) 
 
14h00-15h00 Syndrome du compartiment abdominal (Julie Helms ou Raphaël Clere-Jehl, 
Strasbourg) (45 minutes + 15 minutes de discussion) 
 
 
 
 
 


