Bulletin d’inscription
À retourner à :

Accès - Hébergement

IMPORTANT
Changement de lieu
Secrétariat AFISAR
CHU Bicêtre - DAR
78 rue du Général Leclerc
94276 Le Kremlin Bicêtre cedex
Email : agnes.parent@afisar.fr

Nom............................................... Prénom...........................
Fonction..................................................................................
Etablissement.........................................................................
Adresse personnelle ..............................................................
.................................................................................................
Code postal................................... Ville.................................
Tél.................................................. Fax..................................
Email (obligatoire) ................................................................

Retrouvez nous au:

Disney’s Newport Bay Club®
Disneyland® Resort Paris

Association pour la Formation
des Infirmiers Spécialisés en
Anesthésie Réanimation
18ème Congrès National des Infirmiers (ères)
Anesthésistes, de réanimation et de SSPI

18ème

L’Hôtel est situé à environ 10 minutes à pied des
Parcs Disney® et de Disney® Village ou à
quelques minutes de trajet en navette gratuite.
Le Thalys® et le RER “A” vous emmènent à la
gare de Marne la vallée/CHESSY.
La gare est à l’entrée de Disney® Village.
Compter 35 minutes de trajet au départ de Paris

Cocher la case
correspondante

Inscription

Inscription &
règlement avant
le 15/10/2009

Inscription &
règlement après
le 15/10/2009

70 €

100 €

•Autoroute A4 direction:
“Marne la vallée - Metz - Nancy” au
départ de Paris.

Prix adhérent

50 €

•Sortie 14:
“Parc Disney /Bailly - Romainvilliers”

Prix étudiant

50 € (joindre un justificatif)

•Suivre les panneaux de signalisation:
“Hôtels Disney®”

Cochez la case correspondant 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 bancaire: à l’ordre de L’AFISAR
Par virement bancaire: demande de R.I.B.

Vous venez en Avion ... Profitez du service de
navettes VEA entre les aéroports “Roissy
Charles de Gaulle” ou “Orly” et Disneyland
Resort Paris ( 1h de trajet).
Informations au 01 72 30 10 25 ou

Nombre limité de places

www.vea.fr

Vendredi 27 Novembre 2009
De 8h00 à 17h00
Numéro de Formation Continue : 11 94 03029 94
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 : agnes.parent@afisar.fr

Le mot du président

PROGRAMME
Vendredi 27 Novembre 2009

18ème

Pour sa
édition, l’ A.F.I.S.A.R. est heureuse de
vous accueillir à l’Hôtel Disney Newport bay club©, le Vendredi
27 novembre 2009 de 8 h 00 à 17 h 00.

Modérateur: Dr. M.MOUFOUKI
(DAR Beclêre)

Ce congrès s'adresse aux infirmiers (es) anesthésistes
cadres et étudiants IADE, mais également aux infirmiers (es)
exerçant dans les services de réanimation, de SSPI, des urgences ou des SMUR.

8h00: Accueil des participants
Café d’accueil.

Le succès du congrès de l’an dernier a atteint l’objectif que nous nous étions fixés. La capacité d’accueil du lieu
nous oblige à limiter le nombre d’inscriptions pour nous
retrouver cette année encore autour de la connaissance et de
la convivialité.

Laurent PIGOU, Président de l’A.F.I.S.A.R.
Pr. Dan BENHAMOU (DAR Bicêtre –94)

Les interventions des IADE ou des IDE de services
d’urgence, de réanimation, et extra hospitalier sont toujours
très appréciées et font la richesse de nos journées.
Cette année, nous vous proposons de nouveaux sujets qui traiteront d’Obstétrique, puis de législation par la
présentation du référentiel de compétence et Ré ingénierie
des diplômes IADE. Seront abordés ensuite un sujet d’actualité
sur la Douleur puis un point sur la place de l’Hypnose dans
l’anesthésie moderne. L’après-midi s’ouvrira avec les nouveautés sur le monitorage du sévoflurane© et l’Urgence Pédiatrique préhospitalière. Enfin nous partagerons l’expérience sur le
terrain de nos collègues militaires pour une mission extérieure en Afghanistan.
Nos partenaires pharmaceutiques se tiennent à votre
disposition, sur les stands jouxtant la salle de conférence et
seront très heureux de vous accueillir lors des différentes
pauses de la journée.
Rejoignez nous, venez partager avec nous cette journée exceptionnelle ! Nous vous remercions pour votre confiance et l’intérêt que vous portez à notre congrès.

Laurent PIGOU
Nous vous invitons également à vous
connecter régulièrement sur notre site Internet :
http://www.afisar.fr

12h00: Apéritif
offert par PROSTRAKAN

Pause déjeuner

8h30: Ouverture du congrès

9h00: Douleur
Hyperalgésie induite par les
morphiniques
A. PARENT de CURZON & Dr. H. BELOEIL
(DAR Bicêtre –94)

9h30: Hypnose
Hypnose en anesthésie en 2009

L. GEOFFROY & Dr. A. PASSARD
(Centre anti-douleur. Saint-Antoine –75)

10h00: Législation
Référentiel de compétences IADE
et Ré-ingénierie du diplôme IADE

14h30: Obstétrique
H.T.A.P

G. BROTONS , A. POSTIC, Dr. S. ROGER-CHRISTOPH
(DAR Beclêre –92)

Le HELLP syndrôme
V. PIGOU & S. MAGUEUR - FRANCK, Dr. D. EDOUARD
(DAR Beclêre –92)

15h30: Mission extérieure en
Afghanistan
L’IADE en mission extérieure

M. GUINOT (Ecole d’Anesthésie Pitié-Salpétriêre –75)

P. DENIS, G. FRANCOISE & Dr. L. GRASSER
(DAR Val de grâce –75)

10h30: Pause petit déjeuner

Gestion d'un afflux massif de blessés lors
d'une mission extérieure: rôle de l'IADE

11h00: Urgence pédiatrique
Prise en charge pré-hospitalière
d’une fracture du fémur de
l’enfant

P. DENIS, G. FRANCOISE & Dr. L. GRASSER
(DAR Val de grâce –75)

16h15: Discussion

K. RIBAULT & Dr. FAIVRE (SMUR Necker–75)

11h30: Pratique professionnelle
Optimisation de l’administration des
agents anesthésiques inhalés: débit
de gaz frais ou fraction inhalée ?
Mathieu BESSELIEVRE (DAR Saint-Louis) avec le soutien
d’ ABBOTT

16h30: Clôture du congrès
Laurent PIGOU, Président de l’A.F.I.S.A.R.

Cocktail de l’amitié

