— bien-être en Médecine intensive-réaniMation (suite)

14h00 - 14h30 eyetracking : qu’est-ce que c’est ?
12h45 - 13h45 > sympOsium déjeunatOire (en attente)
Laetita BODET-CONTENTIN (Tours) / Elodie HAVARD (Tours)
14h30
15h00
l’enfant
visiteur
en réanimation : l’expérience de la pédiatrie
— les vieux en Médecine
intensive-réaniMation
Christian HAULLE (Saint-Nazaire)
14h00 - 14h30
qu’est-ce-qu’un vieux en 2017 ? Laure DE DECKER (Nantes)
15h00 - 15h30 livret accueil des enfants de proches adultes admis en réanimation :
14h30 - 15h00
les 5 questions à se poser avant de refuser l’admission
retour d’expérience et l’avis d’expert Carine FOUGERAT (Angoulême)
d’un vieux en réanimation Bertrand GUIDET (Paris)
Marie-Anne FALLY (Angoulême)
15h00 - 15h30
est-il raisonnable de faire un sdra après 80 ans ?
15h30
- 16h00(Marseille)
> pause & visite des stands
Laurent
PAPAZIAN
— bien-être en Médecine intensive-réaniMation (fin)

16h00 - 16h30 mon patient est désadapté à son ventilateur… ou l’inverse ?
Arnaud THILLE (Poitiers)
16h30 - 17h00 les 5 questions que se posent les proches d’un patient hospitalisé en
médecine intensive-réanimation Alexandra LAURENT (Besançon)
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08h00 - 08h30 > accueil des participants

Journées Atlantiques
Médecine
—de
quatre
PiliersIntensive
Pour se forMer et Progresser
Modératrice
: Virginie DELECRIN (Nantes)
Réanimation

08h30 - 09h00 comment favoriser l’adhésion aux protocoles ? Melissa BASTIDON (Nantes) /
Emmanuel BERNIGAUD (Nantes)
09h00 - 09h30 accueil et formation des nouveaux arrivants en médecine
intensive-réanimation
coMité d’organisation
coMité scientifique
Nathalie HUET-BOYER (Saint-Brieuc)
/ Frédéric
FABRE (Saint-Brieuc)
jean-Baptiste
lascarrOu
jean reiGnier
PH,
service
de
Médecine
Intensive
Service
de
Médecine
Intensive
09h30 - 10h00 simulation pour les paramédicaux de médecine intensive-réanimation
Réanimation / CHU de Nantes
Réanimation / CHU de Nantes
Noelle BRULÉ (Nantes) / Juliette L’OURSON (Nantes)
noëlle Brulé

stephan ehrmann

10h00Service
- 10h30
plus belle
ma vie de soignant chercheur
en médecine
intensive-réanimation
!
PH, service
de Médecine
Intensive
de Médecine
Intensive
Réanimation
/ CHUZINZONI
de Nantes(La Roche-surRéanimation Magalie
/ CHU deANTOINE
Tours
(La Roche-sur-Yon)
/ Vanessa
Yon), Aurélie AUBREY (Tours), Véronique
SIMÉON-VIEULES (Tours)
charlotte Garret
jérôme hOff

PH, service de Médecine Intensive
Service de Médecine Intensive
CHU de Nantes
Réanimation / CH de Saint-Nazaire
10h30 - 11h00 > pause & Réanimation
visite des/stands
Président de l’ARCO
catherine BOulinGuieZ
Cadre de santé, service de Médecine Intensive
laurent martin-lefÈvre
— sécurité
et bien-être des Patients
Réanimation / CHU de Nantes
Service de Médecine Intensive
/ CHD de La Roche-sur-Yon
11h00Réanimation
- 11h30 l’infirmière,
son patient et les alarmes
patrickGwenhael
laBOurOtCOLIN (La Roche-sur-Yon)/
Cadre de santé, service de Médecine Intensive
Cécile ROUSSEAU (La Roche-sur-Yon)
Réanimation / CHU de Nantes

11h30 - 12h00
12h00 - 12h30

attacher le patient ventilé : une maltraitance ?
René ROBERT (Poitiers)
Ouvrir 24h/24 le service aux proches : et après ? Karine ROUX (Nantes) /
Dominique MATHIEU (Rennes)

www.jamir.fr

12h45 - 13h45 > sympOsium déjeunatOire (en attente)
— étHique

14h00 - 14h30 arrêt de la ventilation mécanique en fin de vie : qu’en pensent les soignants
et les proches des patients ? Jean REIGNIER (Nantes)
Avec le soutienavec
de les proches : que dire ?
14h30 - 15h00 communication des paramédicaux
comment le dire ? Morgan HOUGUET (Nantes) / Yannick LAV (Nantes)
15h00 - 15h30 mon patient me dit qu’il « en a marre ». que faire ?
comment en parler ? Olivier LESIEUR (La Rochelle)

17h00 - 17h30 > cOnférence de françOis fOurrier :
J O URN éeS AT LA N T I q UeS D e M éD eC I Ne I N T eN S I v e RéA N I M AT IO N
« le sOuffle, la cOnscience et la vie »

www.jamir.fr

I www.e-mer-gence.fr I 02 40 867 679

08h00 -- 08h30
09h00>>accueil
accueildes
desparticipants
participants
08h00
— Pendant et aPrès l’extubation Modératrice : Aurélie DESSABLES (Nantes)
le rein,
le ionograMMe
et les Plaquettes
—
09h00
- 09h30
Gestion de l’extubation
: soins, aspiration Mickael LANDAIS (Le Mans)
08h30
09h00
quand
débuter
et arrêter laoudialyse
médecine
intensive-réanimation
?
09h30 - 10h00 test de fuite : indispensable
inutileen
David
SCHNELL
(Angoulême)
René ROBERT (Poitiers)
10h00 - 10h30 comment rééduquer la déglutition pendant et après le sevrage
09h00 - 09h30
comment protéger le rein en médecine intensive-réanimation ?
de la ventilation mécanique ? Gaëtan BEDUNEAU (Rouen)
Stephan EHRMANN (Tours)
10h30
- 11h00:>du
pause
& visite
des stands
09h30 - 10h00
ptt en
réanimation
diagnostic
au traitement
Mohamed HAMIDOU
(Nantes)
— bien-être en Médecine
intensive-réaniMation
10h00
10h30
que
faire
du
ionogramme
en réanimation
?
11h00 - 11h30 contribution d’une fondationurinaire
à l’amélioration
du bien-être
à l’hôpital :
Michael
DARMON
(Paris)
l’exemple de la fondation l’Oréal Aude DESANGES (Paris)
11h30 - 12h00 le toucher massage, vous y croyez ? Anne PINTON (Nantes)
10h30 - 11h00
> pause
& visite des
stands ?
12h00 - 12h30 psychomusicale
: la musique
adoucit-elle
la réanimation
Hélène JENNY (Nantes)
— Histoire digestive
12h45 - 13h45 > sympOsium déjeunatOire « l’OptiflOw : pOurquOi ça marche ? »
11h00 - 11h30
« ma pancréatite aigüe a de la fièvre »
Modérateur : Laurent PAPAZIAN (Marseille)
Jérôme HOFF (Saint-Nazaire) / Charlotte GARRET (Nantes) /
12h45 - 13h05 lavage
de l’espace
mort
= seul mode d’action de l’OptiflOw ?
Christophe
CAMUS
(Rennes)
Alain MERCAT (Angers)
11h30 - 12h00
nutrition en réanimation : les dernières infos
13h05 - 13h25 nébulisation et OptiflOw = c’est possible ! Stephan EHRMANN (Tours)
Jean REIGNIER (Nantes)
13h25 - 13h45 sevrage, post-extubation encore et toujours Arnaud THILLE (Poitiers)
12h00 - 12h30
hépatite alcoolique aigüe grave : y penser et la traiter en 2017
Christophe CAMUS (Rennes)
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