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Chers collègues, chers amis,
La ville de Lille a la réputation d’être gaie, dynamique
et vivante et nous espérons tenir ce rang en vous
accueillant chaleureusement lors du congrès de la
Société Française de Brûlologie qui se déroulera du
6 au 8 juin 2018.Pour que ce congrès soit un succès,
nombreux sont ceux qui dès aujourd’hui se préparent
pour cet événement. Les équipes du tout nouveau
centre des brûlés du CHU, les équipes des centres
de rééducation et réadaptation de Zuydcoote, de
Marc Sautelet et de Cambrai, et enfin l’équipe de
chirurgie plastique sont dès maintenant motivées
et mobilisées pour vous recevoir comme le veut la
tradition nordiste.Les brûlures du membre supérieur
et les nouveautés en matière d’analgésie et de
prise en charge de la douleur sont les deux thèmes
scientifiques qui ont été retenus.

Comité d’Organisation
Présidente : Pr Véronique
Duquennoy-Martinot,
Chirurgien plasticien - Centre de
traitement des brûlés, CHRU, Lille

Nous avons également choisi d’aborder la question
d’organisation des soins autour de la prise en
charge ambulatoire, réel enjeu de santé public
actuellement.Pour répondre à l’air du temps, nous
proposons d’introduire une session de vidéos à but
pédagogique et nous vous encourageons à nous
proposer vos films.Soyez nombreux à nous rejoindre
dans les Hauts de France pour ce congrès qui grâce
à vous devrait être un moment riche et convivial,
nous permettant d’échanger nos expériences pour
encore progresser dans la prise en charge de nos
patients brûlés.
Bien à vous,
Pr Véronique Duquennoy-Martinot, Chirurgien

Dr Louise Pasquesoone
Chirurgien plasticien - Centre de traitement
des brûlés, CHRU, Lille

Dr Mathieu Jeanne,
Anesthésiste Réanimateur - Centre
de traitement des brûlés, CHRU, Lille

Dr Laurence Gottrand,
Médecin MPR - SSR pédiatrique Marc
Sautelet, Villeneuve d’Ascq

Mme Anny-Claude Louf,
Ergothérapeute - SSR pédiatrique
Marc Sautelet, Villeneuve d’Ascq

Lieu de la manifestation :

Transport :

Lille Grand Palais
1, boulevard des Cités Unies
59000 LILLE

SNCF : Fichets de réduction (-20%) sur demande

Secrétariat technique
et inscriptions :
TMS Events
Pôle d’activité de la Bretonnière - CS 60025
85607 MONTAIGU cedex - France
Tél : +33 (0)2 51 46 48 48
Fax : 02 51 43 04 41

Agrément Formation Continue :
N° 117 528 006 75

Air France :
Agrément N°32601AF - Valable pour transport du 01/06/2018 au

13/06/2018 - Lieu de l’événement : Lille, France - Réductions sur une très
large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du
monde, pouvant aller jusqu’à -50% sur les lignes de France métropolitaine
(Corse incluse)**. Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour :
• obtenir les tarifs préférentiels consentis* • effectuer votre réservation,
• et faire émettre votre billet électronique*
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif
sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation
et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM,
ou par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour
justifier l’application des tarifs préférentiels. Veillez à être en possession de
l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut
vous être demandé à tout moment de votre voyage. Les programmes de
fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent
d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions ** non disponible dans certains pays

Jeudi 7 juin

Mercredi 6 juin

10h-12h

12h00-13h45

Pause - Déjeuner

13h45-14h

Cérémonie d’ouverture

14h-15h30

Communications libres

15h30-16h

Pause - Visite des stands

Atelier IDE : La prise en charge pluridisciplinaire
d’une main brûlée
Atelier Psycho :
- Partage d’expériences
de psychologues : temporalité, places,
singularité.
- Présentation des pratiques au travers de cas
et réflexions cliniques.

16h-17h30

Communications libres

9h-10h30

Table ronde : «Prise en charge des brûlures du membre supérieur
(à l’exclusion du poignet et de la main)»

10h30 - 11h

Pause - Visite des stands

11h-12h30

Table ronde : «Nouveautés en matière de sédation et d’antalgie»

12h30-13h45

Déjeuner ou Symposium-Déjeuner Intégra

13h45-14h30

Parcours de soins : l’hospitalisation de jour et l’ambulatoire : organisation
des soins pendant la prise en charge en centre aigu et en MPR

14h30-15h30

Cas clinique : «La prise en charge des brûlures du membre supérieur
(à l’exclusion du poignet et de la main)»

15h30-16h00

Pause - Visite des stands

16h00-17h30

Table ronde : «Nouveautés en matière de sédation et d’antalgie»

17h30-17h45

Le feu : un chapitre de brûlologie méconnu - M. Costagliola

18h-19h
20h

Vendredi 8 juin

Cours aux paramédicaux :
- Enjeux fonctionnels de l’immobilisation
et de la rééducation lors d’une brûlure du membre supérieur.
- Soins et surveillance postopératoires d’une plaie chirurgicale complexe.
- Physiopathologie de la douleur du brûlé : implications thérapeutiques.

Visite du CTB de Lille (sur inscription)
Dîner du congrès (sur inscription)

9h-10h30

Session vidéos à but
pédagogique/Session
posters commentés

10h30-11h

Pause - Visite des stands

11h00-12h20

Communications libres

12h20-12h30

Meilleur mémoire DIU

12h30-12h45

Prix poster et vidéo

12h45-13h30

Déjeuner

Atelier kiné : La phase inflammatoire : quelles
techniques de kinésithérapie ?

Atelier ergo : Les matériaux utilisés : échange
de nos pratiques.
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