XXVIIèJournées Lilloises d’Anesthésie
Réanimation et de Médecine d’Urgence™
2è Journées Lilloises de la Douleur™

Lille – 25 et 26 Novembre 2021
Faculté de Médecine – Pôle Recherche

www.jlar.com

Madame, Monsieur, nous vous prions de trouver ci-joint le programme de nos congrès annuels.
Ceux-ci sont accessibles aux infirmiers, médecins et sage-femme diplômés dans le cadre de la formation continue.

Jeudi 25 Novembre 2021
Session urgences
Objectifs pédagogiques :



Apporter une connaissance des pratiques actuelles au regard de la prise en charge médico soignante des
traumatisés en urgence.
Assurer la continuité de prise en charge entre le pré hospitalier et l’hospitalier

Compétences et prérequis :



Médecins urgentistes, anesthésistes réanimateurs, intensivistes
Infirmiers anesthésistes DE, infirmiers de service d’urgence ou de médecine intensive

Moyens pédagogiques : Conférence
Durée : 6 heures
Evaluation : un formulaire d’évaluation de chaque intervention vous sera remis à l’entrée de la session, vous devez le
remplir, il sera repris à la sortie et analysé. Vous pourrez y joindre vos questions et remarques, les réponses seront
apportées sur le site www.jlar.com
SESSION URGENCES
8h30

Traumatismes et Urgences





Modération : D. Garrigue – P Gosset (Amiens)
Présentation du réseau TRéHAUT (N. Bruneau - Lille)
Faut-il aller toujours plus vite ? (T. Gauss - Paris)
Analgésie et anesthésie des luxations de membre (B. Bijok - Lille)
Facteurs de coagulation en pré hospitalier (D. Garrigue - Lille)
PAUSE – Visite des stands

10H45

Traumatismes crâniens légers
Modération : C. Couturier – E. Vega
 Place du doppler transcrânien (P. Bouzat - Grenoble)
 Marqueurs biologiques. Quelle place pour la S100 ? (C. Gil-Jardine - Bordeaux)
 Place de la pupillométrie chez le cérébrolésé (F. Taccone - Bruxelles)
12h30 : REPAS

14h00

Traumatismes graves
Modération : T. Gauss - E. Kipnis
 Annonce d’une mauvaise nouvelle (C. Rosenstrauch – Lille)
 Anémie et cérébrolésés (F. Taccone - Bruxelles)
 Actualité du traumatisme thoracique (S. Hamada - Paris))
PAUSE – Visite des stands

16h15

Traumatismes, aide au diagnostic
Modération : G. Lebuffe - B. Bijok
 e-FAST. Quoi de neuf ? (L. Zieleskiewicz - Marseille)
 Le Fer à quoi ça sert ? Avec ou sans bilan ? (S. Lasocki)
 Réversion des anticoagulants et antiplaquettaires en urgence
(A. Godier - Paris)

Session Anesthésie Réanimation
Objectifs pédagogiques :



Apporter une connaissance des pratiques actuelles au regard de la prise de divers types de patients en
période pré per et post opératoire .
Rendre compte des avancées marquantes de la recherche en anesthésie réanimation au niveau régional

Compétences et prérequis :



Médecins anesthésistes réanimateurs, intensivistes
Infirmiers anesthésistes DE, infirmiers de service de médecine intensive, ou exerçant en SSPI

Moyens pédagogiques : Conférence, durée : 11 heures
Evaluation : un formulaire d’évaluation de chaque intervention vous sera remis à l’entrée de la session, vous devez le
remplir, il sera repris à la sortie et analysé. Vous pourrez y joindre vos questions et remarques, les réponses seront
apportées sur le site www.jlar.com

Jeudi 25 Novembre 2021
09h00

Addictologie en 2021: Quel impact pour l’anesthésiste réanimateur ? Modérateur : G Lebuffe, JM Wattier


10h45

14h00

16h15

Est-ce que les contraintes de la crise sanitaire ont modifié les comportements addictologiques ? (V.
Lemahieu)
 Cas clinique 1: Mr J, consommateur de cocaïne, opéré en urgence d’une rupture de la coiffe des rotateurs (P.
Ghewy)
 Cas clinique 2: Mme H, ancienne consommatrice d’héroïne sous subutex à 24 mg/J, pour une colectomie
gauche (A. Gagneuil)
Session recherche en anesthésie réanimationModération : S. Couloumy, G Lebuffe
 Base donnée DIAGnosTIC (A. Lamer)
 Retour études 2020/2021
Pédiatrie (session JLARMU/ADARPEF) Modération : F. Veyckemans
 Evaluation de la profondeur d’anesthésie et d’analgésie : particularités pédiatriques (N. Sabourdin - Paris)
 Anesthésie pour CE digestif (piles bouton…) (C. Sola - Montpellier)
 Nouvelles règles de jeûne en pédiatrie (A. Laffargue - Lille)
Session Pratiques avancées L. Reumaux - N. Decock
o Références internationales
o Le modèle français
o Déclinaison IADES

Vendredi 26 Novembre 2021
8H30

Session Jeune : Bienvenue chez les Ch’tiots Modération : P. Krawczyk – B. Tavernier
 Anesthésie et BPCO (D. Deblauwe - Lille)
 Anesthésie chez l’obèse (G. Andrieu - Lille)
 Anesthésie du cirrhotique (N. Ruolt - Lille)

10H45

Réanimation Modération : E. Kipnis - E. Robin






14h00

Echographie thoracique (L. Zieleskiewicz - Marseille)
Echographie cardiaque (Y. Mahjoub - Amiens)
Echographie rénale (A. Harrois - Paris)

Trucs et astuces : Comment je …Modération : E. Kipnis - B. Tavernier






Je communique en situation de crise (B. Bijok – Lille)
Fais une épreuve de remplissage ? (Y. Mahjoub - Amiens)
J’interprète un bodyscan ? (C. Leroy - Lille)
Fais une manœuvre de recrutement (M. Moussa – Lille)
J’optimise le monitorage de la PetCO2 (B. Tavernier – Lille)

Session Douleur
Vendredi 26 Novembre 2021

Objectifs pédagogiques :



Apporter une connaissance des pratiques actuelles au regard de la prise de patients douloureux chroniques.
Assurer la continuité de prise en charge entre le pré hospitalier et l’hospitalier

Compétences et prérequis :



Médecins algologues, anesthésistes réanimateurs, intensivistes
Infirmiers anesthésistes DE, infirmiers de service prise en charge de la douleur, psychologues, infirmiers ou
sage-femme exerçant au contact de patients douloureux

Moyens pédagogiques : Conférence
durée : 6 heures
Evaluation : un formulaire d’évaluation de chaque intervention vous sera remis à l’entrée de la session, vous devez le
remplir, il sera repris à la sortie et analysé. Vous pourrez y joindre vos questions et remarques, les réponses seront
apportées sur le site www.jlar.com
8H30

Douleur Modération : G. Lebuffe - C. Lucas
 Kétamine : est-ce utile pour les patients douloureux chroniques ? (F. Aubrun - Lyon)
 Crise des Opiacés ! Mythe ou réalité ? (S. Gautier - Lille)
 La pompe intra-thécale : Une stratégie thérapeutique à savoir proposer ? (N. Bromberg - Lille)

10H45

Douleur Modération : C. Lucas - J.M. Wattier




14h00

Réalités cliniques et contrôle modulateur. (J.M. Wattier - Lille)
Le cannabis thérapeutique : Une expérimentation nationale. (C. Lucas – Lille)
Où en sommes-nous de la neuro-modulation ? (G. Lebuffe - Lille)

Atelier douleur
Techniques instrumentales dans la douleur chronique
Médecin / Psychologue / Infirmière



Radiofréquence : indications et modalités pratiques (G. Lebuffe ; J.M. Wattier - Lille)
Neurostimulation en pratique (F. Beaucamp ; équipe IDE douleur Huriez - Lille)

Ateliers
Pour tous les ateliers :
Evaluation : un formulaire d’évaluation de chaque intervention vous sera remis à l’entrée de la session, vous devez le
remplir, il sera repris à la sortie et analysé. Vous pourrez y joindre vos questions et remarques, les réponses seront
apportées sur le site www.jlar.com.
Jeudi 25 novembre 2021 8h 30
Réanimation du Nouveau-Né en salle de travail (J. Verspieren)
Objectifs pédagogiques : Revoir les principes de la prise en charge d’une détresse chez le nouveau né en salle de naissance
Compétences et prérequis :



Médecins anesthésistes réanimateurs, intensivistes
Infirmiers anesthésistes DE, sage-femme exerçant en maternité

Moyens pédagogiques : Conférence, simulation
durée : 3 heures

Jeudi 25 novembre 2021 8h 30
Situations critiques en anesthésie pédiatrique (S. Dalmas)
Objectifs pédagogiques :




Revoir les principes de la prise en charge des éléments suivant
Gestion d'une désaturation chez le jeune enfant
Connaître le matériel et les médicaments indispensables
Prise en charge de l'oxygénation et de l'abord veineux

Compétences et prérequis :



Médecins anesthésistes réanimateurs ayant une activité d’anesthésie pédiatrique
Infirmiers anesthésistes DE ayant une activité d’anesthésie pédiatrique

Moyens pédagogiques : Conférence, simulation
durée : 3 heures

Jeudi 25 novembre 2021 8h 30
Session interactive continue développement durable (3 heures) Retours d’expérience (F. Lallemant)
Objectifs pédagogiques :




comment intégrer dans la pratique de l’anesthésie réanimation la notion de gestion des déchets et de développement
durable
Rappel des effets polluants des techniques et matériel utilisés
Favoriser le retour d’expérience

Compétences et prérequis :



Médecins anesthésistes réanimateurs
Infirmiers anesthésistes DE

Moyens pédagogiques : Conférence, simulation
durée : 3 heures

Jeudi 25 Novembre 8h 30 et 10h 00
Pose de Carlens + Bloqueur bronchique +/- Fibroscopie (D. Deblauwe)
Objectifs pédagogiques :


Revoir les divers éléments de la prise en charge de l’intubation et de la ventilation à poumon séparé en anesthésie réanimation et
en médecine d’urgence

Compétences et prérequis :



Médecins anesthésistes réanimateurs, urgentistes
Infirmiers anesthésistes DE

Moyens pédagogiques : Conférence, simulation
durée : 1,5 heures

Jeudi 25 novembre 2021 8h 30 et 10h 30
Voie Veineuse périphérique sous écho (C. Decoene ; A. Menu ; O. Skandrani)
Objectifs pédagogiques :


Apprendre et visualiser l’apport de l’échographie pour la prise de voies veineuses périphériques

Compétences et prérequis :



Médecins anesthésistes réanimateurs, urgentistes
Infirmiers anesthésistes DE, Infirmiers

Moyens pédagogiques : Conférence, simulation
durée : 1,5 heures

Jeudi 25 novembre 2021 14 h00 et 16h00
Hypnose formelle au bloc Niveau débutant C. Canevet ; G. Morelle ; P. Richart)
Objectifs pédagogiques :




Comprendre les principes de base de l’hypnose
Savoir mettre en place une organisation au bloc opératoire permettant de réaliser de l’hypnose
Acquérir un savoir être

Compétences et prérequis :



Médecins anesthésistes réanimateurs n’ayant pas de formation spécifique à l’hypnose
Infirmiers anesthésistes DE, Infirmiers n’ayant pas de formation spécifique à l’hypnose

Moyens pédagogiques : Conférence, simulation
durée : 1,5 heures

Jeudi 25 novembre 2021 16h00
Accompagnement du patient douloureux chronique par des techniques d’hypnose (K. Bourzoufi ; O. Pottier)
Objectifs pédagogiques :




Comprendre les principes de base de l’hypnose
Savoir mettre en place une organisation au bloc opératoire permettant de réaliser de l’hypnose
Acquérir un savoir être

Compétences et prérequis :



Médecins anesthésistes réanimateurs n’ayant pas de formation spécifique à l’hypnose
Infirmiers anesthésistes DE, Infirmiers n’ayant pas de formation spécifique à l’hypnose

Moyens pédagogiques : Conférence, simulation
durée : 1,5 heures

Vendredi 26 novembre 2021 8h30
Atelier médecine d’Urgence : Technique de damage contrôle et Actualités de l’Arrêt Cardiaque (S. Nave ; J. Cuny)
Objectifs pédagogiques :




Notion de dammage contrôle et de blessure de guerre
Présentation et utilisation de matériels spécifiques
Rappel des dernières recommandations de bonne pratique lors d’un ACR

Compétences et prérequis :



Médecins urgentistes, anesthésistes réanimateurs et intensivistes
Infirmiers anesthésistes DE, Infirmiers ayant une activité en urgence, SMUR ou service de secours

Moyens pédagogiques : Conférence, simulation
durée : 3 heures

Vendredi 26 novembre 2021 8h30
Atelier Simulation – prise en charge du polytraumatisé / 2 cas simulés (B. Bijok, M. Creton ; S. Herent) / 8 Médecins + 4
Iadesou IDE
Objectifs pédagogiques :


Notion de coordination de prise en charge




Présentation et utilisation de matériels spécifiques
Réaliser et analyser des simulations de cas sur mannequins réalistes

Compétences et prérequis :



Médecins urgentistes, anesthésistes réanimateurs et intensivistes
Infirmiers anesthésistes DE, Infirmiers ayant une activité en urgence, SMUR

Moyens pédagogiques : Simulation
durée : 3 heures

Vendredi 26 novembre 2021 14h et 15h30
Annonce d’un décès : Jeux de rôles avec mises en situations sur l’annonce de décès à la famille d’un patient (C.
Rosenstrauch)
Objectifs pédagogiques :



Savoir se comporter face à des proches lors de l’annonce d’un décès.
Analyser les situations simulées

Compétences et prérequis :



Médecins urgentistes, anesthésistes réanimateurs et intensivistes
Infirmiers anesthésistes DE, Infirmiers DE, sage femme

Moyens pédagogiques : Simulation
durée : 1,5 heures



Vendredi 26 novembre 2021 14h
Atelier ALR – Blocs atypiques (M. Herteleer, C. Cirenei, P. Ghewy, D. Lepercq)
Objectifs pédagogiques :


Comprendre et réaliser sur mannequin les blocs pour chirurgie du pied ou du coude



Comprendre et réaliser sur mannequin les blocs pour Prothèse de hanche



Comprendre et réaliser sur mannequin les blocs bloc paravertébraux et érecteurs du rachis

Compétences et prérequis :


Médecins anesthésistes réanimateurs

Moyens pédagogiques : Conférence, Simulation
durée : 3 heures

Vendredi 26 novembre 2021 14h
Atelier Médecine d’Urgence : Mise en situation NRBC : rappel de théorie NRBC – Prise en charge d’un patient (S. Leblanc ; J.
Cuny ; F. Vanheems)
Objectifs pédagogiques :




Les produits chimiques et radioactifs contaminants dans le cadre d’événements aigus : détails et effets
Visite et simulation dans un centre de décontamination fixe
Présentation et mise en place simulée d’un poste de décontamination mobile

Compétences et prérequis :



Médecins anesthésistes réanimateurs, urgentistes
IDE ou IADE exerçant en service d’urgence ou de SMUR

Moyens pédagogiques : Conférence, Simulation
durée : 3 heures

MODALITES PRATIQUES
L’inscription à notre congrès vaut acceptation du règlement intérieur du congrès
Vous recevrez une confirmation d’inscription avec le détail des sessions auxquelles vous participez
Lors de votre arrivée, vous devrez vous présenter à l’accueil du congrès,



Nous vérifierons votre pass sanitaire
Nous vous remettrons
o Un badge
o Une sacoche contenant les divers formulaires d’évaluation des formations

Un contrôle d’accès sera effectué au niveau de chaque session.
Vous devez nous remettre cette évaluation, celle-ci est anonyme (sauf si vous avez des questions à poser aux
orateurs ou organisateurs).

