
LES CONSEILS 2018  
DU GROUPE 

ASSISTANCE VENTILATOIRE

4e journée JAACAV
INVITATION

Pour votre participation, merci de confirmer votre inscription au plus tard 
le 8 octobre par e-mail auprès de :

Dr Sylvie Rouault  
s.rouault@splf.org   
ou par téléphone  
au 07 82 03 41 80

Pour plus d’informations concernant l’évènement rendez-vous sur

www.jaacav.net
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Avec le parrainage 
de la SPLF

PARKING : 
Parking public VINCI 
situé à 5 minutes à pied  
du centre de conférence

MÉTRO / RER : 
Ligne 9 
station Chaussée d’Antin La fayette 
Ligne 7 
station Chaussée d’Antin La fayette 
Ligne 12 
station Trinité d’Estienne d’Orves 
RER A 
Station Auber 
RER E 
Station Haussmann Saint Lazare

Vendredi 9 novembre 2018 
Paris 9e

Centre de  
Conférences 
Paris Victoire
52 rue de la Victoire
PArIS 9e

Inscription



Conformément à la Loi «Informatique et Libertés» n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les 
fichiers informatiques susceptibles de comporter des données personnelles concernant le Médecin sont 
déclarés auprès de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (C.n.I.L.). Le Médecin 
dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données à caractère 
personnel le concernant, qu’il peut exercer auprès de la Société, sauf disposition légale contraire. Le 
Médecin peut également pour un motif légitime s’opposer au traitement des données à caractère 
personnel le concernant, sauf disposition légale contraire.

FOCuS Sur LES ASyNCHrONIES 
pATIENT-VENTILATEur

LES CONSEILS Du 
GAV 2018

9h30 - 10h : Ouverture de JAACAV 2018

10h - 11h : Comment initier une VNI en situation aiguë dans un service de pneumologie ?
De la théorie : Sandrine pontier (Toulouse)
A la pratique : Christophe perrin (Monaco)

9h • 9h30 : Accueil des participants

11h • 11h30 : pause

11h30 - 12h30 : La mesure de la ptCO2 transcutanée nocturne sous VNI : 
De la théorie à la pratique : Capucine Morelot (paris)

14h - 15h : Les asynchronies patient-ventilateur 
Interaction patient ventilateur, banc d’essai et approche clinique :  
Claudio rabec (Dijon)
Focus sur la BpCO : Jésus Gonzalez (paris)

12h30 • 14h : Déjeuner 

15h • 15h15 : Pause

De la theorIe
à la PratIque

Programme

15h15 - 16h30 : Table ronde avec les experts
Avec la participation de Christian Delafosse (Eaubonne)

16h30 - 17h00 : Conclusion


