
 

  

 "UNE JOURNEE POUR UNE VIE" 
 

 
 
 

 

Mardi 19 mai 2015 
UUnniivveerrssiittéé  PPaarriiss--SSuudd,,  FFaaccuullttéé  ddee  MMééddeecciinnee  

&&  PPaarrcc  PPhhiilliippppee  PPiinneell,,  llee  KKrreemmlliinn--BBiiccêêttrree  
  
 
L'Ecole Doctorale de Santé Publique, l'Association Doc 4'20, la 
Faculté de Médecine Paris-Sud, et les Universités de Paris-Sud 
et de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, se sont regroupés 
pour organiser la première édition de la Journée de l'Ecole 
Doctorale. 
 
Elle se déroulera le 19 mai 2015 au Kremlin-Bicêtre, à la 
Faculté de Médecine et dans le parc Pinel, et aura pour thème : 
 

« Une Journée pour une vie » 

  
Cette première journée de l’Ecole Doctorale de Santé Publique 
Paris Saclay donnera l’occasion de se rencontrer autour d’un 
thème majeur de santé publique, « l’arrêt cardiaque ». 
 
Après des présentations scientifiques par des experts sur les 
enjeux de ce thème, des exemples chez nos voisins Européens 
et de la méthodologie d’élaboration des recommandations 
internationales, les doctorants se rencontreront et 
s’affronteront autour d’ateliers construits sous forme 
d’épreuves cérébrales, physiques, mais surtout pédagogiques 
et toujours ludiques. 



 

 

9h00 

9h15 - 9h30  
(Amphi A) 

9h30 - 10h15  
(Amphi A) 

 
 
 

10h15 - 11h 
(Amphi A) 

 
 
 
 
 

11h-11h15 

11h15 - 12h 
(Amphi A) 

 
 
 
 

12h - 12h30 
(Amphi A) 

12h30 - 13h30 

13h45 - 17h45 
 

 (Parc P. Pinel) 

 (Parc P. Pinel) 

(Parc P. Pinel) 

 (Salle ED7) 

 (Salle ED9) 

17h45-18h 

 

 

 

Petit déjeuner d'accueil - dans le hall devant l'Amphi A. 

Accueil et Introduction 
Allocution d’ouverture par Monsieur Jean Bouyer, Directeur de l’Ecole Doctorale. 

CONFERENCE : ARRET CARDIAQUE : ENJEU DE SANTE PUBLIQUE 

ppaarr  XXaavviieerr  JJoouuvveenn  ––  IInnsseerrmm  ––  HHEEGGPP  
La conférence présentera l’arrêt cardiaque et la mort subite de l’adulte comme des 
enjeux  de santé publique, événements à la fois fréquents, graves, mais dont le 
pronostic est améliorable. 

CONFERENCE : COMPARAISON DES SYSTEMES EUROPEENS DE PRISE EN CHARGE DE L’ARRET 

CARDIAQUE EN EUROPE 

ppaarr  MMiicchheell  BBaaeerr,,  AAnnnnaa  OOzzgguulleerr,,  AAlleexxiiss  DDeessccaatthhaa    ––  SSaammuu  
La prise en charge de l’arrêt cardiaque et des urgences en dehors de l’hôpital fait appel 
à des systèmes très différents d’un pays à un autre. A travers un programme européen, 
l’objectif est de discuter les différents systèmes autour du tri entre urgence absolue et 
relative, de l’impact d’un numéro unique, de l’intérêt d’une régulation médicale. 

Pause 

CONFERENCE : DE LA RECHERCHE AUX RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES (ILCOR/AHA-ERC) 

ppaarr  PPaassccaall  CCaassssaann  ––  CCrrooiixx  RRoouuggee  FFrraannççaaiissee  
Cette intervention a pour objectif de présenter la méthodologie des recommandations 
internationales avec en particulier la revue de la littérature et donnera les premières 
orientations concernant la prise en charge de l’arrêt cardiaque dans le cadre du 
processus de revue de la science 2015. 

Explications du déroulé de l’après-midi  
 

Déjeuner - dans le Parc Philippe Pinel à côté de la Faculté de Médecine. 

ACTIVITES A DESTINATION DES DOCTORANTS : CINQ ATELIERS PEDAGOGIQUES EN EQUIPE, EN 

ROTATION  

  FFAAIITTEESS  LLEE  PPRREEMMIIEERR  PPAASS  

  MMIISSEE  EENN  SSIITTUUAATTIIOONN  

  UUNN  PPAARRCCOOUURRSS  PPOOUURR  UUNNEE  VVIIEE  

  SSAAPPEEUURR  QQUUIIZZZZ  

  JJEEUUXX  DDEE  MMIIMMEESS  

Remise des prix - dans l'Amphi A 

 

Programme de la Journée 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

  CCoommmmeenntt  eennttrreerr  ddaannss  ll''eenncceeiinnttee  ddee  ll''HHôôppiittaall  ??  

Si vous n'êtes pas personnel de l'Hôpital de Bicêtre et que vous souhaitez venir en voiture, il vous 
faudra une autorisation ponctuelle d'accès. Pour cela, si ce n'est pas déjà fait, veuillez prendre 
contact avec le secrétariat de l'Ecole Doctorale (ed420.medecine@u-psud.fr). 

Si vous prenez les transports en commun, vous n'avez besoin de rien de particulier pour entrer via 
les entrées piétonnes. 
 

  OOùù  ppuuiiss--jjee  mmee  ggaarreerr  ??  

Le parking du bâtiment Broca, juste en face de la Faculté de Médecine, est à votre disposition. 
 

  QQuuee  ddooiiss--jjee  pprréévvooiirr  aavvaanntt  ddee  vveenniirr  ??  

Une tenue décontractée est recommandée pour profiter pleinement des activités de l'après-midi ! 
  

Plan d'accès 

Parking 
Broca 

Parc Pinel 

F.A.Q. 



 

 
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires, qui ont permis la bonne 

organisation de cette première édition de la Journée de l’ED 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 


