
XXIIe JOURNÉES 
de la 

Société Française des Infirmiers 
en Soins Intensifs

■

les 16 et 17 janvier 2003
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XVIe Congrès de la Sociétéde Kinésithérapie de Réanimation 
■les 16 après-midiet 17 janvier 2003

XXXIe Congrès de la Société de Réanimation deLangue Française 
■

les 15, 16et 17 janvier 2003



Jeudi 16 janvier 2003 - MATIN

8h00 - 8h45 Accueil des participants.

AMPHI LÉONARD DE VINCI

■ Communications libres

Dernière date de proposition : le 30 juin 2002

Contact : Josette KOCH
54, avenue Jean Jaurès - 95230 Soisy-sous-Montmorency
Tél./Fax : 01 34 28 54 09

AMPHI GOETHE

■ Nutrition entérale en réanimation

• Conseils diététiques et supplément nutritif oral,
C. PICHARD, Genève.

• Techniques en nutrition entérale : surveillance et complication,
Équipe médicale de G. BLEICHNER, Argenteuil.

• Soins infirmiers et nutrition entérale dans un service de réanimation,
Équipe soignante, Argenteuil.

• Consensus et soins infirmiers sur la nutrition entérale,
Équipe soignante de J.F. ZAZZO, Clamart.

• Questions éthiques en nutrition,
R. CHIOLERO, Lausanne.

SALLE AMBROISIE   (pédiatrie)

■ Les brûlés

• Épidémiologie et physiopathologie de la brûlure,
J.B. DUFOURQ, Paris.

• Prise en charge d’un brûlé en réanimation pédiatrique « brûlés »,
A. BERDER, S. JEANNOUTOT, Paris.

• Prise en charge d’un brûlé en réanimation pédiatrique polyvalente,
G. GRAFF-CAILLEAU, Nancy.

• « Intégra », le point de vue du plasticien,
V. VOINCHET, Marseille.

• Balnéothérapie et analgésie,
A. USSELIO, L. SPARTA, Marseille.

Jeudi 16 janvier 2003 - MATIN

JournéesJournées
d’enseignement

infirmier adulte et pédiatrique



Jeudi 16 janvier 2003 - APRÈS-MIDI

AMPHI LÉONARD DE VINCI

■ L’arrêt cardiaque - Actualités

• L’arrêt cardiaque : physiopathologie et prise en charge de l’arrêt cardiaque,
J.M. KORACH, Châlons-en-Champagne.

• Formation aux gestes d’urgence et gestion du chariot d’urgence : 
organisation d’une formation spécifique auprès des nouveaux infirmiers,
N. LESNY, J. KAMINSKY, Nancy.

• La défibrillation semi-automatique,
F. DESCHAMPS, Bobigny.

• L’arrêt cardiaque : les limites de la réanimation,
S. BELOUCIF, Amiens.

AMPHI GOETHE

■ Actualités sur la prise en charge du grand brûlé

• Prise en charge pré-hospitalière et les 48 premières heures de réanimation,
V. BERNINI, M. PARRA, Marseille.

• La douleur : gestion quotidienne et gestion lors des actes invasifs,
D. GARTNER, Montpellier.

• Soins spécifiques : balnéothérapie versus sans balnéothérapie :
- avantages de la balnéothérapie,

M. PARRA, Marseille ;
- inconvénients de la balnéothérapie (risque infectieux lié à l’eau),

J. LATARJET et l’équipe infirmière, Lyon.

• La psychiatrie de liaison dans le service des grands brûlés,
J. LATARJET, F. RAVAT, A. ROBERT et l’équipe pluridisciplinaire, Lyon.

SALLE AMBROISIE   (pédiatrie)

■ Prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire en réanimation pédiatrique et néonatale

• Analyse des facteurs de risque hypoxiques et hypovolémiques en réanimation pédiatrique,
M. JOCKIC et l’équipe infirmière, Caen.

• Arrêts cardio-respiratoires en réanimation : prise en charge « abc » et mise au point,
D. DEVICTOR, Le Kremlin-Bicêtre.

• Le prématuré : circonstances de survenue et prise en charge des bradycardies 
et des désaturations artérielles en o2,
L. STORME, Lille.

• Arrêts cardio-respiratoires dans un hôpital pédiatrique : gestion infirmière et coordination,
M. DECOCKERE, S. THOMAS, Paris.

Jeudi 16 janvier 2003 - APRÈS-MIDI
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Vendredi 17 janvier 2003 - MATIN

JournéesJournées
d’enseignement

Vendredi 17 janvier 2003 - MATIN

AMPHI LÉONARD DE VINCI

■ Thème commun : Sédation et douleur en réanimation

• Indications et modalités de prescription,
M. THUONG, Saint-Denis.

• Evaluation de la douleur et de la sédation,
F. FIEUX, Paris.

• Complications neuromusculaires de la sédation,
B. DEJONGHE, Poissy.

• Neuropathies de soins et prise en charge kinésithérapeutique,
F. PITON, Paris.

AMPHI GOETHE

■ Posters

Dernière date de proposition : le 30 juin 2002

Contact : Josette KOCH
54, avenue Jean Jaurès - 95230 Soisy-sous-Montmorency
Tél./Fax : 01 34 28 54 09

SALLE AMBROISIE   (pédiatrie)

■ Nutrition parentérale en réanimation pédiatrique et néonatale

• Évaluation de l’état nutritionnel en réanimation pédiatrique,
V. COLOMB, Paris.

• La nutrition parentérale en réanimation pédiatrique et problèmes rencontrés 
quand utilisation de longue durée,
Equipe infirmière, Lyon.

• La nutrition parentérale en réanimation néonatale, indications, problèmes spécifiques 
et gestion des soins infirmiers,
C. NICAISE, C. HAUBERTIN, Marseille.

• Recommandations reaped concernant la mise en place et la gestion des cathéters centraux,
J. SARLANGUE, Bordeaux.

• Analgésie anesthésique pour les actes invasifs en réanimation pédiatrique : 
l’expérience d’une équipe,
C. DOSMAS, P. LAGIER, A. USSELIO, Marseille.

infirmier adulte et pédiatrique



Vendredi 17 janvier 2003 - APRÈS-MIDI
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Vendredi 17 janvier 2003 - APRÈS-MIDI

AMPHI LÉONARD DE VINCI

■ Éthique en réanimation

• Peut-on refuser l’admission d’un patient en réanimation?
Oui : C. MELOT, Bruxelles,
Non: J.F. TIMSIT, Paris.

• Soins palliatifs en service de réanimation,
F. LAKJAH, Bordeaux.

• Annonce de la mort en réanimation,
J. LECACHEUR, Paris.

• Cas cliniques.

AMPHI GOETHE

■ Communications libres

Dernière date de proposition : le 30 juin 2002

Contact : Josette KOCH
54, avenue Jean Jaurès - 95230 Soisy-sous-Montmorency
Tél./Fax : 01 34 28 54 09

SALLE AMBROISIE   (pédiatrie)

■ Problèmes éthiques posés par l’arrêt des thérapeutiques

• Définitions et critères de l’arrêt des thérapeutiques actives,
J. LAUGIER et P.Y. LAMOUR, Tours.

• Avis d’un pédiatre réanimateur,
P. MINODIER, Marseille.

• Dimension éthique de l’arrêt des thérapeutiques,
Le père BLOT, Marseille.

• Dilemmes éthiques rencontrés lors des arrêts thérapeutiques.
Cas cliniques,
Équipe infirmière de Paris, 
Équipe infirmière de Montréal,
Équipe infirmière de Bruxelles, 
Équipe infirmière de Lausanne.

JournéesJournées
d’enseignement

infirmier adulte et pédiatrique

Jusqu’à 50 % de réduction (soumis à conditions) pour vous rendre à la manifestation.
Réservation du billet électronique ou envoi du billet à domicile en France (0 820 820 820 (0,12 e/mn) ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

HOMOLOGATION RÉSEAU METROPOLE AIR FRANCE AXZE SE 31732 (validité : minimum deux jours avant et après la manifestation).
Ce document est valable pour l’émission des billets nécessaires au déplacement de tous vos collaborateurs devant se rendre à la manifestation

Fret Air France : 0 802 057 057* ou MINITEL 3614 AFCARGO* (communication tarifée)
Liste des agences et centres de réservation Air France sur Internet : http://www.airfrance.com



XXIIe Journées d’enseignement infirmier 2003
PARIS : 16 et 17 janvier 2003

CNIT - 2, place de la Défense - 92090 PARIS LA DÉFENSE

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX JOURNÉES à retourner à :

COLLOQUIUM
12, rue de la Croix Faubin – F-75557 PARIS Cedex 11

Numéro d’agrément de formation : 11752490575

N°

❐ Mme          ❐ Melle          ❐ M.

NOM : ........................................................................................................ PRÉNOM : ..............................................................................................

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT : ................................................................................................................................................................................

SERVICE : ..............................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE professionnelle : ........................................................................................................................................................................................

Rue : ............................................................................................................ Ville : ..........................................................................................................

Code Postal : .......................................................................................... Pays : ..........................................................................................................

Tél. : ............................................................................................................ Fax : ............................................................................................................

Réa pédiatrique ❐ Réa adulte ❐ Etudiant ❐

FRAIS DE PARTICIPATION Inscription et règlement Inscription et règlement
avant le 30/11/2002 après le 30/11/2002

Engagement de paiement AP-HP et/ou « sur facture »*

❐ Membre de la SFISI (à jour de la cotisation 2002) 172 € 181 €
(Joindre une copie de la carte de membre)

❐ Non-membre 126 € 153 €
❐ Etudiant (justification d’Ecole exigée) 136 € 145 €

TRANSPORT
Je souhaite ............ fichet(s) de réduction SNCF

RÉSERVATION D’HÔTEL

REPORT =............................................€   

Je vous prie de bien vouloir me réserver :
❐ une chambre single ❐ une chambre double
Arrivée le .......................................................... Départ le ..........................................................

Frais de réservation =.................................... 15 €
Aucune réservation de chambre ne sera prise en compte
si elle n’est pas accompagnée de l’acompte. TOTAL = .......................................... €

RÈGLEMENT
❐ Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de COLLOQUIUM/RÉANIMATION
❐ Par virement bancaire à l’ordre de COLLOQUIUM/RÉANIMATION (joindre la copie au bulletin)

N° de compte 000216 341 96 - BNP PARIS-LOUVRE - Agence 00806 - Code banque : 30004 - RIB 07
1-3, rue du Colonel Driant, 75001 PARIS

❐ Par Carte Visa n° :
Date d’expiration : ……………… /……………… (mois, année) Signature :

* « Sur facture » : toute inscription nécessitant un règlement sur facture devra impérativement 
se conformer au tarif « sur facture » et être, accompagnée de la lettre d’engagement de l’établissement.

Catégorie Single Double Acompte pour 1 nuit Acompte pour 2 nuits

3 Etoiles 105 €/155 € 112 €/155 € 105 € (Sgle) 112 € (Dble) 155 €

2 Etoiles 70 €/ 85 € 74 €/100 € 70 € (Sgle) 74 € (Dble) 100 €

Frais de réservation 015 €

Petit-déjeuner en sus


