Association pour la Formation des Infirmiers Spécialisés
en
Anesthésie Réanimation

23ème Congrès National
des Infirmiers (ères) Anesthésistes,
de réanimation et de SSPI

Vendredi 28 Novembre 2014
De 8h00 à 17h30

Accès

Le mot du Président
Cher (ère)s Collègues,

Le Thalys® et le RER “A4” vous emmènent à la
gare de Marne la vallée/CHESSY.
Compter 45 minutes de trajet au départ de Paris
•Autoroute A4 direction:
“Marne la vallée - Metz - Nancy” au
départ de Paris.
•Sortie 14:
“Parcs Disney” puis “Disney Village”
•Suivre les panneaux de signalisation:
“Parking Vinci Disney Village”

Hébergement
Tarif préférentiel AFISAR, réservez votre chambre à l’Hôtel
directement sur le site :
http://www.afisar.fr

Téléchargez gratuitement les communications de ce
congrès et celles des éditions précédentes sur le site
http://www.afisar.fr

Composition du bureau :
Président : L.PIGOU.
Secrétariat : V. CLEMENT.
Trésorier : JC. FONTAINE.
Programme scientifique : R. AVIONE , D. BAUDRIER,V. CLEMENT,
C.COUTARD, I. DE DIEGO, J. KOUTSOULIS, JC. FONTAINE,
L.PIGOU, D. RIBEYROLLES, C. et R. RODES.

Notre association est à l'origine sur PARIS, du seul
Séminaire de formation qui ne dépende pas de la
tenue d'un congrès "médical", qui soit autonome, fait
par et pour des Paramédicaux.
Notre congrès, aujourd’hui, d’envergure national et
francophone, est plébiscité et est devenu
incontournable dans la communauté des IADE.
Nos objectifs : l’actualisation de nos connaissances, la
veille permanente sur les évolutions techniques et
technologiques des matériels et des modes
opératoires, la mise en relation d’un maximum de
membres de la communauté des IADE en France et
dans les pays francophones.
De nouvelles règles s’imposent à nous, et à chacun
de nous depuis 2013 : celles de la DPC
(Développement Professionnel Continu).
Notre association évolue et vous propose
d’emboiter le pas dans la validation des programmes
DPC !
Afin de valider ces programmes DPC, il faudra
respecter les 3 étapes que nous vous décrivons ciaprès.
Notre site internet : www.afisar.fr, évolue aussi pour
permettre entre autre la validation à distance des
sessions.
Le staff 2014 a travaillé sans relâche, pour rester
dans la course, et cela n’a pas été toujours simple,
mais le 23ème congrès promet encore d’être un très
bon cru de part la qualité des présentations qui vous
serons faites et dans l’enthousiasme que nous
mettons dans son élaboration.

Vérificateur aux comptes : D. RIBEYROLLES.

Numéro de Formation Continue : 11 94 083 1594
Renseignements et Inscriptions :
Secrétariat AFISAR
CHU Bicêtre - DAR
78 rue du Général Leclerc
94276 Le Kremlin Bicêtre cedex
Président AFISAR : 06 83 77 97 22
Secrétariat : 06 42 25 40 59
Fax : 01 45 21 28 75

http://www.afisar.fr
Email : virginie.clement@afisar.fr

A très bientôt de vous revoir nombreux pour
partager, échanger dans la convivialité qui nous
anime.
Afisarement
Laurent PIGOU
Président de l’AFISAR

Communications scientifiques
8h20 : Ouverture du congrès

Laurent PIGOU - IADE, Président de l’A.F.I.S.A.R.
Pr. Dan BENHAMOU, Chef de service CHU Bicêtre

Modules :
Chaque module se compose de deux parties, une partie communication scientifique d’environ
20 minutes et une partie consacrée aux questions des congressistes d’une durée de 10 minutes.
Ils sont modérés par deux Médecins Anesthésistes Réanimateurs (MAR) :
- Dr. Laurent MARTIN MAR	

 	

	

	

CHU Bicêtre
- Dr. Marie BRUYERE MAR	

 	

	

	

CHU Bicêtre
-

Module 1 : Pédiatrie
8h45 – 9h10 Gestion non médicamenteuse de l’anxiété préopératoire.
Valérie. CAYRON IADE 	

	

	

	

CHU Bicêtre
Dr. Catherine BAUJARD MAR	

	

	

CHU Bicêtre

Module 2 : Terrain cardio-vasculaire HTAP
9h15 – 9h55 Prise en charge du patient porteur d’une Hypertension artérielle pulmonaire
Anne-Marie NARDY IADE 	

 	

	

	

CHU Lariboisière
Marie-Christine GRONNIER IADE 	

 	

	

CHU Lariboisière
Dr. Lucie MARRY MAR	

	

	

	

CHU Lariboisière

Module 3 : Anesthésie en cardiologie
10h40 – 11h05 Prise en charge pour pontages aorto-coronaires sur coeur battant.
	

Alexandre THEPAUT IADE 	

 	

	

	

Hôpital Jacques Cartier
Dr. Daniel LEHOUEROU MAR	

	

	

Hôpital Jacques Cartier

Module 4 : Anesthésie en obstétrique
11h10 – 11h35 Eclampsie et pré-éclampsie
	

Jérome KOUTSOULIS IADE 	

 	

	

Dr. Gérard CORSIA MAR 	

	

	


	

	


CHU Bicêtre
CHU Pitié-Salepétrière

Module 5 : Anesthésie en gynécologie
11h40 – 12h05 Prise en charge pour IVG à 13SA
Alexandra DRIFFAUD IADE	

 	

	

	

Tania ROUSSEAU IADE	

	

	

	


CH Villeneuve St Georges
CH Villeneuve St Georges

Revue de presse : Nouveautés en anesthésie 2014
Fabrice RABECHAULT IADE 	

Dr. François BART MAR	

	


	

	


	

	


CHU Lariboisière
CHU Lariboisière

Module 6 : Extra – hospitalier
15h00 – 15h25 Retour d’expérience : rôle de l’IADE sur plateforme pétrolière.
Boris MARTIN-LE PLADEC IADE 	

	

	

Bordeaux

Module 7 : Techniques d’optimisation du potentiel
16h00 – 16h25 Gestion du stress au bloc opératoire : techniques d’optimisation du potentiel.
Grégoire GUILLEMAIN IADE 	

	

	

CHU Bicêtre

Quizz interactif :
Evaluation collective en temps réel des congressistes sur des cas clinique d’anesthésie
réanimation.
	

	


Raphaël RODES IADE 	

 	

Dimitri BAUDRIER IADE 	


	

	


	

	


	

	


CHU Lariboisière
CHU Bicêtre

Ateliers de simulation en pratique clinique
Le nombre de places aux ateliers pratiques étant limité, les inscriptions aux sessions devront se
faire en amont :
- soit sur le bulletin d’inscription
- soit sur le site www.afisar.fr
- 	

soit le jour même lors de la signature de la feuille d’émargement.

Atelier 1 : Gestion de l’arrêt cardiorespiratoire
	

	

	


Jean Philippe BLANCHARD Isabelle DARRAS, Lionel DEGOMME, , Raphaël RODES.
SAMU de PARIS SMUR LARIBOISIERE

Session 1 : 9H00 – 10H00
Session 2 : 11H00 – 12H00
Session 3 : 14H15 – 15H15
Session 4 : 16H00 – 17H00

Atelier 2: Gestion avancée des VAS, de l’intubation Difficile et de l’intubation en situation
d’exception.

	

	


Damien GOUILLON, Xavier MANGIN , Boris MARTIN-LEPLADEC,.
SAMU de PARIS SMUR LARIBOISIERE
Sapeurs pompiers SDIS 77

Session 1 : 9H00 – 10H00
Session 2 : 11H00 – 12H00
Session 3 : 14H15 – 15H15

Bulletin d’inscription au congrès
à retourner à :
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Bulletin de pré-inscription aux
ateliers pratiques

Secrétariat AFISAR

Nom........................................Prénom.................................

CHU Bicêtre-DAR

Fonction..............................................................................

78 rue du Général Leclerc 94276 Le Kremlin Bicêtre
email :

virginie.clement@afisar.fr

Etablissement......................................................................

atelier pratique SIMULATION
atelier pratique INTUBATION milieu périlleux

Nom........................................Prénom.................................

La priorité des inscriptions et le choix des horaires
Fonction..............................................................................

Etablissement......................................................................

Adresse personnelle............................................................

seront données aux adhérents AFISAR

ts
nen
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e
i
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2 A

...........................................................................................
Code postal.........................Ville.........................................

Ateliers de SIMULATION en pratique clinique

Tél......................................................................................

Email (obligatoire et lisible).................................................

Inscription

Inscription et
règlement avant le
01/10/2014

Inscription et
règlement après le
01/10/2014

110,00 €

140,00 €

75,00 €

à jour de
cotisation
avant le 30 juin 2014

Prix adhérent

Prix Etudiant IA

65,00 €

Parking VINCI

Inclus

!!!
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Exc
sur Réservation

Cochez la case

Cochez la case correspondante à votre moyen de paiement

Demande de prise en charge par le biais de la
formation continue
Un courrier de prise en charge de votre établissement
doit obligatoirement être joint avec l’inscription.
Règlement par chèque à l’ordre de l’AFISAR.
Par virement bancaire demande de RIB

Atelier 1 :
Gestion de l’arrêt cardiorespiratoire

Atelier 2 :
Gestion Avancée des VAS, de l’intubation
difficile, et de l’intubation
en situation d’exception

