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 Adresse Postale Inscrip!ons : Adresse congrès : 

 

Accueil congrès : A par!r de 8h15 le Jeudi 5 et le Vendredi 6 Avril 

 

 

 

 

 

 

 

Informa-ons sur : 

www.jlar.com  

ou sur la page Facebook « JLARMU 2018 » ! 

XXVèmes J.L.A.R.M.U. 

Pôle Anesthésie Réanima!on 
Hôpital Roger Salengro 

CHRU de Lille 
59 037  LILLE cedex 

Tél : 00 33 (0)3 20 44 40 74 

Fax : 00 33 (0)3 20 44 65 64 

E-mail : contact@jlar.com 

 

 

Faculté de Médecine 

Pôle Recherche 

1, place de Verdun 

59 037 LILLE cedex 

 

Jeudi 5 Avril à partir de 18h30 

Soirée  

Spéciale 25 ans ! 

(spectacle & dîner) 

  

 

Lille — 5 et 6 Avril 2018 

Faculté de Médecine — Pôle Recherche 

 

XXVèmes Journées Lilloises 

d’Anesthésie Réanimation 

et de Médecine d’Urgence 

Département Universitaire d’Anesthésie Réanima!on et de Médecine d’Urgence 

En collabora-on avec le Collège Régional de Médecine d’Urgence 

Spéciale 25 ANS ! 
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 Jeudi 5 Avril 2018 

 

Ateliers médecins / IADE 

(sur inscrip!on) 

 

(Voir détails page 3) 

 

Symposiums de l’industrie 

 

(Voir détails page 6) 

12h30 : Symposium (sur inscrip!on ; lunchbox comprise) 

Ou 12h30 : Buffet déjeunatoire (sur inscrip!on)  

Session spéciale : 25ème anniversaire JLAR ! 

Modérateurs : 

A. DRIZENKO—B. TAVERNIER 

 

¨ Brève histoire de la Faculté de Médecine et des Hôpitaux lillois (P. SCHERPEREEL) 

¨ Hommes-Femmes, le bonheur de travailler ensemble (R. KRIVOSIC-HORBER) 

¨ De l’anesthésie à la santé publique (B. VALLET)  

15h30 : Pause, Visite des stands  / Ateliers (voir page 3) 

 

« 25 ans de... » 

 

Modérateurs : 

A-S. BOUTHORS— P. GOLDSTEIN— B. VALLET 

 

¨  Réanima!on (D. PAYEN—Paris) 

¨  Anesthésie pédiatrique 

     (F. VEYCKEMANS—Lille) 

¨  Médecine d’urgence (P. GOLDSTEIN—Lille) 

¨  Anesthésie-réanima!on obstétricale  

     (A-S. BOUTHORS—Lille)  

Session IADE 

25 ans : oui, les pra!ques ont changé   

Modérateurs : 

J. CAPRON—D. BOUDIGUET 

 

¨ Le protoxyde d’azote 

       (B. TAVERNIER ; G. GALLAND—Lille) 

¨ La ven!la!on (volume courant en par!culier) 

       (C. FACQ ; N. LAUNOIS—Lille) 

¨ L’extuba!on trachéale 

       (A. KERIBEDJ ; J. DUPUIS—Lille) 

¨ L’hypnose conversa!onnelle 

       (L. REUMAUX ; M. LEFEBVRE—Lille) 
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Voies aériennes et ven!la!on 

 

Modérateurs : E. KIPNIS—E. ROBIN 

 

 

¨ Les nouvelles stratégies pour l’intuba!on 

difficile (O. LANGERON—Paris) 

¨ Réglage du ven!lateur au bloc : où en 

sommes-nous ? (M. MOUSSA—Lille) 

¨ Nouvelles recommanda!ons sur les 

pneumonies liées aux soins (E. KIPNIS—Lille) 

Maladies neuromusculaires et Urgence 

Modérateurs : S. SEGOVIA-KUENY—E. WIEL 

¨ Comment repérer la gravité d’un pa!ent 

souffrant d’une pathologie neuromusculaire ? 

(C. TARD—Lille) 

¨ Par!cularités des Urgences Diges!ves 

      (P. CRENN—Paris) 

¨ Par!cularités des urgences cardiologiques ? 

(D. KLUG—Lille) 

¨ Comment gérer une urgence respiratoire ? (E. 

JAILLETTE—Lille) 

¨ Discussion    

10h15-11h : Pause, Visite des stands 

Les morphiniques en 2018 

Modérateurs : G. LEBUFFE—S. DALMAS 

 

 

 

¨ Pour qui, pourquoi, comment ? 

     (G. LEBUFFE—Lille) 

¨ Et si l’on faisait sans… 

     (H. BELOEIL—Rennes) 

¨ L’avis de l’algologue 

     (J-M. WATTIER—Lille) 

Maladies neuromusculaires et Urgence 

(suite) 
 

 

¨  Modalités du sevrage ven!latoire 

      (D. ORLIKOWSKI—Garches) 

¨  Quelles prises en charge de l’enfant souffrant 

de pathologie neuromusculaire aux 

Urgences ? – Les grands messages 

      (J-M. CUISSET—Lille)  

¨  Les filières : comment les organiser ? 

       (P. LAFORET—Garches) 

¨  Discussion  

12h30-14h : Déjeuner (sur inscrip!on) 

« Situa!ons cri!ques aux urgences, au bloc, en réanima!on 

et ges!on du conten!eux : ce qu’il ne faut pas faire !!! » 

Session interac-ve à par-r de cas réels simulés 

Modérateurs : A. GUIDAT, G. LEBUFFE, B. TAVERNIER 

H. BOUAZIZ (expert médical auprès des tribunaux ; Nancy), M-C. DALLE (Directrice des Affaires 

Juridiques du CHU Lille), J. CHAILLET (Juriste en droit de la santé / SHAM). 

Avec la collabora-on de : F. NUNES ; B. BIJOK ; B. ROSSELL ; M. BOULO ; D. GARRIGUE ; G. LEBUFFE (Lille)  

Vendredi 6 Avril 2018 
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J !"# 5 A%&#' 2018 
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10!30-12! 

 

La carence mar!ale périopératoire : 

Est-ce une probléma!que pour l’anesthésiste réanimateur ? 

Modérateur: G. LEBUFFE 

¨ La carence mar!ale en chirurgie carcinologique: Mythe ou réalité?  (A-S. BAPTISTE) 

¨ La carence mar!ale en obstétrique (J. COROUGE) 

¨ Ges!on de la carence mar!ale: L’expérience du CH Douai (A. LAZKANI) 

 

Remplissage vasculaire : 

Évolu!on technique récente, la place de la  Bio-impédance Thoracique  

Modérateur: B. TAVERNIER 

¨ Rappel sur la bio-impédance (E. LORNE) 

¨ Retours d’expérience en :  

§  Chirurgie viscérale (T. GRYSON) 

§  Chirurgie obstétricale (B. CONSTANS) 

§  Greffe rénale (A. MANI) 

§  La vision de l’IADE (O. ALAIN) 

 

12!30-14! (lunchbox comprise) 

($%&'*$+-$/% /4<$=>-/$*@) 
 

Nouvelles alterna!ves dans la prise en charge des BMR  

La probléma!que, l’arsenal thérapeu!que et présenta!on de cas cliniques (E. KIPNIS) 

  

Exposi!on permanente au sein du congrès :  

 

Histoire de l’anesthésie réanima!on et ses matériels 

 

Avec la collabora-on de l’Associa-on Lilloise du Musée Hospitalier 
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J$%&' 5 A*+'- 2018 

A&,<',#(  

($%&'*$+-$/% /4<$=>-/$*@) 

 

Ateliers IADE 

Ateliers médecins 

Ateliers médecins /IADE 

  

  8 h 45 – 10 h 15 10 h 30 – 12 h  

 

30 personnes 

KT périphérique + Piccline 

(C. DECOENE ; A. MENU ; M. NIEMIER) 

Accuvein + Kit Intra-osseux 

(R-M. ALGLAVE  ; J-P. BUTENEERS -  

F. NUNES ; M. BENABDALLAH) 

 

30 personnes 

Accuvein + Kit Intra-osseux 

(R-M. ALGLAVE  ; J-P. BUTENEERS -  

F. NUNES ; M. BENABDALLAH) 

KT périphérique + Piccline 

(C. DECOENE ; A. MENU ; M. NIEMIER) 

 

19 personnes 

Séda!on à objec!f de concentra!on 
(SIVOC) 

(A-G. NAYE ; S. CARRIER) 

Séda!on à objec!f de concentra!on 
(SIVOC) 

(A-G. NAYE ; S. CARRIER) 

10 h 00 – 12 h 

20 personnes 

Voies aériennes : Fibroscope à Usage Unique + InterCricoThyrotomie 

(V. LEJEUNE ; E. WIEL ; C. ERB) 

 

15 h 30 – 18 h 00 

 

30 personnes 

Anesthésie Locorégionale : 

- Péribulbaire échoguidée : l’écho s’invite en Ophtalmo (O. LAOUAL)  

- Blocs de pieds (C. LESCUT) 

- Analgésie locorégionale du genou : adductor canal block, what else ? 

  (D. CLASSEAU) 

- Blocs thoraco-abdominaux postérieurs (M. KACHA)

- Blocs de la face (R. DELASSUS ; A. ALLUIN) 

9 h 00 – 12 h 
 

30 personnes 

Communica!on thérapeu!que et hypnose au bloc opératoire

(K. BOURZOUFI ; P. RICHART) 

  

10h30—12h La radioprotec!on (G. DESMULLIEZ)  
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Validez votre DPC aux JLAR ! 
 

Le principe du DPC (Développement Professionnel Con!nu) est d’associer la forma!on 

cogni!ve, anciennement Forma!on Médicale Con!nue (FMC), et l’Evalua!on des Pra!ques 

Professionnelles (EPP/APP). 

Modalités d’inscrip!on 

 

Vous êtes médecin salarié : 

1. Je m’inscris en réglant les frais d’inscrip!on aux JLARMU (fiche d’inscrip!on JLARMU : 

www.jlar.com) pour assister au congrès. Je fournis les jus!fica!fs à mon employeur pour 

remboursement. 

 

2. Pour valider mon  DPC : 

Je télécharge sur le site de la Faculté de Médecine de Lille (h$p://medecine.univ-lille2.fr/), 

onglet DPC le bulle!n d’inscrip!on spécifique au programme DPC choisi, je remplis avec mon 

établissement et que je retourne au Département FMC/DPC 15 jours avant le congrès. 

Je par!cipe aux JLARMU. 

La Faculté envoie la facture du DPC à mon établissement et m’adresse une a$esta!on de 

valida!on du DPC si j’ai effectué correctement la session 

 

Vous êtes médecin libéral :  

1. Je m’inscris en réglant les frais d’inscrip!on au JLARMU (fiche d’inscrip!on JLARMU : 

www.jlar.com) pour assister au congrès. 

 

2. Pour valider mon  DPC : 

Je m’enregistre sur www.mondpc.fr puis je m’inscris à l’un des 3 programmes proposés sur le 

site. 

Je par!cipe aux JLARMU. 

Je remplis une évalua!on en ligne sur mon espace www.mondpc.fr du programme DPC afin de 

recevoir une indemnisa!on de perte de revenus. 

L’ANDPC règle le montant des frais directement à la Faculté, ce$e dernière m’adresse une 

a$esta!on de valida!on du DPC si j’ai effectué correctement la session 

5 

 

Validez votre DPC aux JLAR ! 
 

 

Programmes DPC : 

 

 

 DPC n°1 

Urgence 

DPC n°2 

Voies aériennes 

DPC n°3 

Anesthésie Analgésie 

Par!e 1 

Actualisa!on des 

connaissances 

Session « Maladies 

Neuromusculaires et 

Urgence 1 » 

(vendredi 8h45) 

Session « Voies aériennes 

et ven!la!on » 

(vendredi 8h45) 

Session « Les morphiniques 

en 2018 » (vendredi 11h) 

Par!e 2  

Prise en charge 

Session « Maladies 

Neuromusculaires et 

Urgence 2 » 

(vendredi 11h) 

Atelier 

« Voies aériennes » 

(jeudi 10h) 

Atelier 

« Anesthésie 

Locorégionale » 

(jeudi 15h30) 

Par!e 3  

Cas pra!que 

Session  « Situa!ons 

cri!ques aux urgences, 

au bloc, en réanima!on 

et ges!on du conten-

!eux »  (vendredi 14h) 

Session  « Situa!ons cri-

!ques aux urgences, au 

bloc, en réanima!on et 

ges!on du conten-

!eux »  (vendredi 14h) 

Session  « Situa!ons cri-

!ques aux urgences, au 

bloc, en réanima!on et 

ges!on du conten-

!eux »  (vendredi 14h) 

Axe DPC Orienta!on 15 Orienta!on 2 Orienta!on 2 


