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Séjour CongreSSiSte Métropole
Le départ aura lieu le samedi 24 janvier 2015 , pour 
le groupe 1 en début d’après-midi au départ de Paris 
Roissy Charles De Gaulle, le groupe 2 de Province/
Bruxelles/Madrid/Panama le matin tôt. Le retour 
s’effectuera le samedi 31 janvier 2015 en fin d’après-
midi pour le groupe 2 et fin de soirée pour le groupe 
1, avec une arrivée prévue le dimanche 01 février 2015.
le prix comprend :
>  Les vols Paris / Panama / Paris sur vols réguliers 

Air France pour le groupe 1
>  Les vols Bruxelles ou Province/Madrid/Panama/

Madrid/ Bruxelles ou Province sur vols réguliers  
Ibéria pour le groupe 2.

>  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
>  Les taxes aéroport et surcharge carburant (385 €) à 

ce jour/pers. Attention possible Hausse Carburant 
jusqu’à 3 semaines avant le départ).

>  L’hébergement (7 nuits) : 2 nuits Hôtel El Panama 
à Panama City et 5 nuits à l’hôtel Sheraton Bijao 
Beach resort à Fallaron.

>  La formule Pension Complète à Panama City sauf 
jour 2 et  « All Inclusive » à Fallaron.

>  Journée d’excursion du lundi 26 janvier 2015 
(Indiens Emberas/Vallée d’Anton).

>  Le dîner de gala.

le prix ne comprend pas :
>  La taxe panaméenne d’aéroport : 40 USD.
>  Le port de bagages, dépenses de nature 

personnelle, activités payantes et pourboires aux 
guides et chauffeurs.

>  L’excursion du dimanche2 25 janvier 2015 : les 3 
visages de Panama City, Canal de Panama avec les 
écluses de Miraflores (120 € par personne).

>  Les assurances (multirisques : 85 € par personne).

ForMalitéS adMiniStrativeS
Aucune formalité de santé. 
>  Passeport valide et valable 6 mois après le retour. 
>  Photocopie du passeport obligatoire à l’inscription 

pour l’émission des billets : procédure aérienne 
obligatoire.

>  Selon votre nationalité, un visa ou d’autres 
formalités spécifiques peuvent vous être 
demandés : prière de consulter les autorités 
compétentes (consulat, ambassade...).

ConditionS de paieMent
Le nombre de places étant limité et le délai de 
réservation des billets d’avion soumis à contraintes, 
merci de renvoyer votre réservation le plus tôt 
possible. Pour les congressistes l’inscription au forfait 
séjour est indissociable de celle du séminaire Mapar 
pour des raisons de convivialité et d’organisation.
un acompte de 50 % du montant total des 
prestations est demandé à l’inscription. Toute 
inscription reçue sans acompte  ne sera pas prise 
en compte. Retournez le bulletin d’inscription 
accompagné de votre règlement à :
Azur Destinations 
55bis, 57 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny
Tél : 01 43 81 52 52 – Fax :  01 43 81 33 17
Email : contact@azurdestinations.fr 
Site Web : www.azur-destinations.com 

date limite d’inscription le 24/09/2014

Un échéancier de règlement peut être prévu ; étant 
entendu que le solde du règlement de la prestation 
doit être effectué un mois avant le départ. 
Un contrat individuel avec toutes les conditions 
d’annulation sera envoyé à chaque participant inscrit.

annulation individuelle
Si annulation, lire attentivement votre contrat établi 
par l’agence Azur Destinations. L’annulation doit être 
impérativement envoyée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, (cachet de la poste faisant 
foi) ou par Fax (horodatage faisant foi) à : 
Azur Destinations 
55bis, 57 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny
Fax :  01 43 81 33 17

prograMMe de dpC
L’association MAPAR est enregistrée comme 
Organisme de Développement Professionnel Continu 
(ODPC) sous le N°3538. Le séminaire MAPAR 2015 
est en cours d’enregistrement comme programme 
de DPC complet en trois étapes pour 20 heures 
d’enseignement cognitif et évaluatif et également 
auprès de l’INAMI en Belgique.

informations pratiques

Comité d'Organisation : Pr Dan Benhamou, Dr Laura Ruscio, Mme Guylaine Rosine

association Mapar
78 rue du Général Leclerc – 94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex

tél 01 45 21 34 49 - Fax 01 45 21 28 75
Email : secretariat@mapar.org
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Jour 1 Samedi 24 janvier 2015
 > Accueil à l’aéroport de Panama. 
 > Transfert à l’hôtel El Panama à Panama City.
 > Hébergement et dîner à l’hôtel pour 2 nuits.

JOuR 2 dimanche 25 janvier 2015
 >  Petit-déjeuner. 
 >  Journée libre en demi-pension (déjeuner à votre charge) ou
 >  Excursion facultative : les 3 visages de Panama City (Casco Viejo-Panama 

la Vieja-Ville moderne). Déjeuner aux écluses de Miraflores (Canal de Panama) : 120€

  > OuVERTuRE du séminaire MAPAR 2015 à 18h30 : Séance plénière 4 conférences sur les
   données de la littérature et nouveautés sur les thèmes divers en anesthésie-réanimation.
   (   Première étape : partie cognitive du programme de DPC).

 >  Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 lundi 26 janvier 2015   
 >  Petit-déjeuner. 
 >  Rencontre avec les Emberas.
 >  Déjeuner buffet. Vallée d’Anton.
  > Arrivée en fin d’après-midi au Sheraton Bijaoa de Fallaron. 
 >  Installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

 Pour plus de détails connectez-vous sur le site : 
              www.azur-destinations.com 
	

  Le descriptif du séminaire 
   Jours 4,5,6,7 Mardi 27, Mercredi 28, jeudi 29, et vendredi 30 janvier 2015
 Début du séminaire, présence obligatoire à tous les ateliers de travail (matin et fin  
 d’après-midi).
 Mardi 27, Mercredi 28 de 7h45 à 9h45 et Jeudi 29 janvier 7h45 à 8h45
 > Petits-déjeuners de travail : sujet d’actualité chaque jour par les conférenciers (compris  
 dans la partie cognitive du programme de DPC).
 Mardi 27, Mercredi 28, Jeudi 29 janvier de 17h00 à 20h00 et le vendredi 30 de 9h30 à 12h00
     Ateliers de travail : deux étapes 
    Deuxième étape : 50 Tests de Concordance Script (TCS) au total à faire surplace.  
    Au début de chaque atelier : présentation et explications des TCS par le c onférencier puis  
    remplir les TCS pendant 20 minutes.
    Troisième étape : ateliers de cas cliniques (type GAP) 3 heures par jour répartis sur 5 jours  
    au cours desquels sont également données les réponses au TCS.
 Vendredi 30 janvier de 19h00 à 20h00 : Staff de clôture 
                                  «Ce que nous avons appris au Mapar Mer 2015 »

JOuR 8  Samedi 31 janvier 2015     libre, départ des participants

Le MAPAR a été 

validé en tant qu’Organisme de 

DPC par l’OGDPC sous le N° 3538. Ce 

programme est en cours d’enregistrement 

et de validation comme programme de DPC 

complet auprès de l’OGDPC.

Si vous êtes médecin libéral et si vous voulez faire 

valider votre DPC, il faut vous inscrire sur le site 

«mondpc.fr». Si vous êtes dans le secteur public,  

il faut faire une demande auprès  

de votre service de formation continue.

détail du séjour et du séminaire
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du 24 au 31 janvier
république du panama

Séminaire Mapar 2015
Mapar Mer 

Mises au point en 
anesthésie-réanimation

- Programme validant le DPC -

www.mapar.org



programme Scientifique

  Séance plénière (ouverture du séminaire)
  diManCHe 25 janvier  18h30 > 20h30

  anesthésie et progression carcinologique. 
  Pr Marc de Kock

  les dysnatrémies. 
  Pr Carole Ichaï

  ambulatoire et «fast track» : même combat vers l’hôpital du futur.
  Dr Laurent Delaunay

  la «préhabilitation» : une nouvelle étape incontournable ? 
  Pr Dan Benhamou

  Petits-déjeuners de travail
  Mardi 27 janvier    7h45 > 9h45

  le patient âgé et le concept de «fragilité» en anesthésie.
  Pr Marc de Kock

  nutrition péri-opératoire. 
  Pr Carole Ichaï
   MerCredi 28 janvier   7h45 > 9h45

  le patient obèse en chirurgie non bariatique : évolution des pratiques. 
  Pr Dan Benhamou

   économie de santé et anesthésie : les nouveautés.  
  Dr Laura Ruscio
  jeudi 29 janvier   7h45 > 8h45

  les cathéters périnerveux : techniques, intérêts et adjuvants.
  Dr Laurent Delaunay



  Ateliers de travail
  Mardi, MerCredi, jeudi     17h00 > 20h00      et vendredi     09h30 > 12h00      

  opioid Free anesthesia (oFa) : redéfinir le rôle des opiacés dans le  
  paradigme anesthésiologique.
  Pr Marc de Kock

  les troubles métaboliques en anesthésie : fausses croyances et réels  
  dangers. 
  Pr Carole Ichaï

  Comment optimiser l’image, les trucs et astuces de chaque bloc ...
  Dr Laurent Delaunay

  Comment je gère une complication d’anesthésie ?
  Pr Dan Benhamou

   Ateliers de 20 personnes environ. La participation à 1 atelier différent chaque  
jour est obligatoire pour valider ce séminaire. 
Le questionnaire d’évaluation vous sera remis à la fin du séminaire   

  vendredi 30 janvier  19h00 > 20h00

   Conclusion du Séminaire 
Ce que nous avons appris au Mapar Mer 2015.

  Dr Laura Ruscio, Dr Thierry Lebrun

  jeudi 6 Fevrier  20h30

  Soirée de clôture 
  Restaurant avec espace réservé ou dîner sur la plage.

  SaMedi 31 janvier

  Fin du séminaire, journée libre, départ aéroport en fin d’après-midi pour  
  le groupe 2 et début de soirée pour le groupe 1.



inscription date limite des inscriptions le 24 septembre 2014

Nom :  _____________________________________________________________________________________Prénom :  ____________________________________________________________________________

Adresse personnelle :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :   Ville :  _______________________________________________________________Pays :  ___________________________________________________

Tél. prof. :  _______________________________________________________________________________Tél. portable :  ____________________________________________________________________

E-mail :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Privé  Public Nom Etablissement :  _____________________________________________________________________________________________________________

 aCCoMpagnant

Nom :  _____________________________________________________________________________________Prénom :  ____________________________________________________________________________

 inscription au séminaire Mapar 480,00 €  x 
 
pers.  =    €

total  
 
€

   Forfait en chambre double 1 995,00 €  x 
 
pers.  = 

 
€  

  Forfait en chambre single 2 485,00 €  x 
 
pers.  = 

 
€

  Excursion « Le canal de Panama » 120,00 €  x 
 
pers.  = 

 
€

  Assurance multirisques 85,00 €  x 
 
pers.  = 

 
€

rÈgleMent
Voir conditions de paiement dans les informations pratiques

  Règlement par chèque à l’ordre de Azur Destinations

  Par carte bancaire
N° de carte

 
Expire fin  Cryptogramme 

Date Signature

Le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement  
sont à adresser à :

AZuR DESTINATIONS
Marie-Françoise Barthélémy

55 bis, 57 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny

Notre partenaire azur destinations vous propose également 
d’effectuer le préacheminement et répondra à toute autre 
demande concernant vos enfants et les suppléments (classe 
affaires, premium, assurance sur les éventuelles hausses de 
carburant, de taxes aéroport)  
se renseigner auprès d’Azur Destinations.

n° Organisme de Développement Professionnel Continu (ODPC) : 3538
n° agrément formateur : 11940393594


