
                                    

 « Carrefour des spécialités - Médecine interne » 

Premières journées de l’hôpital Saint-Antoine 

Médecine interne et Réanimation  

Comité d’organisation : Dr Arsène Mekinian, Pr Olivier Fain, Pr Maury, Pr Ait Oufella, Pr Guidet 

Hôpital Saint Antoine- Amphithéâtre Caroli 

Le vendredi 9 Novembre 2018 

Public : médecins internistes, réanimateurs, hématologues, immunologistes, néphrologues, dermatologues,….  

Objectifs : Connaitre les pathologies auto-immunes et leur formes grave set la prise en charge en réanimation afin 
d’améliorer leur diagnostic et leur prise en charge 

 (10h-12h30) : Modérateur 

§ Cytopénies auto-immunes: quelle prise en charge pour le réanimateur (Pr Fain Saint Antoine) (20 min) 
§ A propos d’une cytopénie en réanimation : AHAI (Dr Bige) (5 min) 
§ Prise en charge et actualités du PTT : (Pr Coppo Saint Antoine) (20 min) 
§ MAT en réanimation : orientation diagnostique  (Pr Maury) (20 min) 
§ Une observation originale (Dr Zafrani Lara) (5 min) 
§ Syndrome d’activation macrophagique en réanimation : diagnostic et traitement (Dr Boutboul St Louis) 

(20 min) 
 

§ Pause 12h30-13h30 

 (13h30-15h00) : Modérateur 

§ Patient drépanocytaire en réanimation (Pr Dessap Mekontso, Mondor) 
§ Syndrome pneumo-rénal en réanimation : quels diagnostics (Dr Parrot) (15 min) 
§ Une observation originale (Pr M Fartoukh ) (5 min) 
§ Maladie de Still : quand évoquer le diagnostic et traitement des formes graves (D Néel Nantes)(15 min) 
§ Syndrome de fuite capillaire (Dr Pineton de Chambrun Pitié) (15 min) 
§ Une observation originale (Pr A. Demoule) (5 min) 
§ Vascularites à ANCA en réanimation : quelle prise en charge ? (Dr B Terrier Cochin) (15 min) 

Pause (15h00-15h15) 

 (15h15-16h15) : Modérateur 

§ Echanges plasmatiques en réanimation (Pr B Guidet) 
§ Une observation originale : (Dr Fred Pene) (5 min) 
§ Myosites : formes graves et prise en charge en réanimation (Dr Y Allenbach Pitié) (15 min) 
§ Complications infectieuses graves des patients avec une maladie auto-immune : (Dr G Dumas SAT) (15 

min)  

Renseignements, inscriptions : sophie.dechereux@aphp.fr, olivier.fain@aphp.fr; arsene.mekinian@aphp.fr  


