
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

09h00-09h30 Accueil des participants 

Programme de la matinée 

 Modérateurs : D. Journois (Paris), Philippe Montravers (Paris) 

09h30-10h00 Principes et méthodes d’EER  
C. Ichai (Nice) 
Expliquer les principes physiques, performances et indications des techniques existantes 

10h00-10h30 Les pratiques françaises d’EER 
S. Lasocki (Angers) 
Résultats de l’enquête française 2010 sur les pratiques d’EER. Exposer la réalité 

10h30-11h00 Choisir sa machine d’EER 
B. Schaff (Paris) 
Comment faire un vrai cahier des charges à la lumière : des coûts, des formations, des techniques requises, 
du SAV ? 

11h00-11h30 Pause 

11h30-12h00 Les approches industrielles du citrate-calcium  
L. Velly (Marseille) 
Expliquer le mode d’action du citrate-calcium. Décrire les 3 principales approches (Gambro, Fresenius, 
Baxter) avec leurs avantages et leurs inconvénients 

12h00-12h30 Le citrate et les autres équilibres : TopoQuizz ! 
D. Journois (Paris)  
Les principes de réglage et de surveillance des techniques citrate-calcium au travers de questions pièges ! 

12h30-13h00 EER et sepsis 
M. Legrand (Paris)  
Faire le point. Quelle technique dans le sepsis ? Ce qui est prouvé. Ce qui est possible 

13h00-14h00 Déjeuner 

Programme de l'après-midi 

 Modérateurs : C. Ichai (Nice), L. Velly (Marseille) 

14h00-14h30 Dix années d’EER 
D. Journois (Paris)  
Critique de la littérature des dix dernières années. Ce qui a été prouvé et ce qui ne l’a pas été 

14h30-15h00 Gestion des médicaments en EER : Cas cliniques 
O. Joannes-Boyau (Bordeaux)  
Quand utiliser les modèles ? Quand doser ? Comment éviter les effets indésirables ? 

15h00-15h30 Les cathéters 
R. Pirracchio (Paris) 
Adéquation cathéter-technique, entretien, surveillance. Montrer que cet aspect n’est pas accessoire 

15h30-16h00 Pause 

16h00-16h30 Objectif zéro thrombose : TopoQuizz ! 
D. Journois (Paris) 
La « thrombose » est prévisible et souvent évitable. Apprendre les méthodes pour économiser du temps, 
des kits et ne plus s’énerver ! 

16h30-17h00 Les membranes et techniques du futur 
T. Rimmelé (Lyon) 
Où va la recherche ? Les techniques et les membranes de demain. Ouverture vers le futur. 

17h00-17h10 Take Home Message 
C. Ichai (Nice) 
Rapide synthèse de la journée 


