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♦ Recommandations 2006 - Points d'achoppement
• Ventilation d’abord ou Massage Cardiaque Externe d’abord. CASSAN P

• Au cours de la réanimation spécialisée de l’arrêt cardiaque,
contrôle des voies aériennes et place de l’intubation. WIEL E

• Vasopressine : vasopresseur de l’AC en 2006 ? GUEUGNIAUD PY 
• Modalités de la défibrillation. MONSIEURS K
• Table ronde : la défibrillation externe : un défi au quotidien.

CARLI P, GOLDSTEIN P, KACET S, RIFLER P 
♦ Arrêt cardiaque et circonstances particulières
• La présence ou la présomption d’un infarctus du myocarde 

change-t-elle la prise en charged’un arrêt cardiaque ? VARENNE O 
• Arrêt cardiaque par intoxication. MÉGARBANE B 
• L’arrêt cardiaque traumatique. VIVIEN B 
• Arrêt cardiorespiratoire et noyade. MEYRAN D, LE DREFF P 
• Arrêt cardiaque et femme enceinte. TÉLION C 
• Arrêt cardiaque et choc anaphylactique. MEISTELMAN C 

♦ Séance plénière
• Présentation des Recommandations Formalisées d’Experts :

prise en charge de l’arrêt cardiaque.
CARLI P (sous le patronage de la SFAR et de la SRLF)

♦ Nouvelles technologies et réanimation cardiopulmonaire
• Nouvelles technologies et réanimation cardiopulmonaire : quelles sont les aides

qui peuvent être proposées pour la formation des différents personnels ? CARLI P 
• Massage cardiaque en continu. PLAISANCE P
• Assistance circulatoire. GÉRARD JL 
• Hypothermie thérapeutique. CARIOU A

♦ Informations
• Registre RENAU des arrêts cardiaques. 
• Défibrillation : DSA, DAE, DA, DEA, le point ! M. VAILLANT

• Registre national des Sapeurs-Pompiers des AC pris en charge avec DSA par les SDIS. 
• La formation d’initiateurs, une possible voie de diffusion de la formation aux premiers secours

et au DA dans la population générale. JP RIFLER

• Permanenciers de SAMU-Centre 15 : lettre du Dr M. Giroud à Mme Annie Podeur, Directrice de la DHOS.
Intervention de SdF auprès du Ministère sur la question des postes et du statut des permanenciers.

• PDS : décret du 22 décembre 2006 relatif aux modalités d’organisation de la permanence des soins
et modifiant le code de la santé publique. Lettre du Dr M. Giroud à M. X. Bertrand sur la PDS.

• Position de SdF sur le rôle de l’infirmier dans l’AMU hors présence médicale. 
• Questions au gouvernement : Défibrillateur cardiaque - 12e législature
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