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CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Président : Pierre CORIAT ; Trésorier : B. RIOU ; Secrétaire général : O. LANGERON

COMITE SCIENTIFIQUE :
F. AUBRUN, A. BENICHOU, D. BOCQUET, H. BOUAZIZ, S. BOUCLIER, P. CARLI,
B. CHOLLEY, F. CLERGUE, I. CONSTANT, P. CORIAT, B. DEBAENE, J.L. FELLAHI,
F. LE SACHÉ, A. LIENHART, F. LESCOT, J. MANTZ, S. MOLLIEX, J.L. PANSARD,
M. SAMAMA, B. TAVERNIER, J. AMOUR, M. BEAUSSIER, F. BONNET,
M.L. CITTANOVA, N. FLEURY, S. LAMY, O. LANGERON, A. OUATTARA,
L. PUYBASSET, M. RAUX, B. RIOU, J.J. ROUBY, T. SAINT-MARC, P. Van Der LINDEN

ACCRÉDITATION - LABELLISATION - ATTRIBUTION D’UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
France : Labellisation par le Collègue français des anesthésistes réanimateurs
Belgique : Accréditation par l’INAMI de Bruxelles
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L’AMBULATOIRE :
ENJEUX ET LIMITES EN 2016
VENDREDI 11 MARS - MATIN
Présidents : C. ECOFFEY (Rennes), M.L. CITTANOVA (Paris)

Les enjeux et les limites de l’ambulatoire
→ 09h00	Comment bascule-t-on une intervention de l’hospitalisation
vers l’ambulatoire ?
C. ECOFFEY (Rennes)

Bénéfices de l’ambulatoire : pour qui ?
→ 09h25
		

Pour le patient .
M.L. CITTANOVA (Paris)

→ 09h50	Pour les médecins : chirurgien et anesthésistes.
K. SLIM (Clermont-Ferrand)

→ 10h15

Pause

→ 10h45

Pour l’institution. A DELBOS (Toulouse)

→ 11h10

Pour les tutelles. G. BONTEMPS (Paris)

→ 11h35	Facteurs de réadmission ou de non-sortie de l’unité d’ambulatoire.
M. BEAUSSIER (Paris)

→ 12h00	Peut-on, doit-on rattraper les USA ?
P. NARCHI (Soyaux)

→ 12h25

Fin

		

Discussion 5 minutes après chaque exposé

Cette session cognitive DPC sera suivie l’après-midi :
• d’un groupe d’analyse de pratique - Étape 2
• de la rédaction d’une fiche d’engagement d’amélioration de votre
pratique professionnelle à remettre sur place - Étape 3
La validation de ces deux étapes est indispensable afin de bénéficier
du programme DPC
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Vendredi 11 mars de 14h00 à 14h45 - Amphithéâtre Havane
CONFÉRENCE : L’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

Pr Benoît VALLET, Directeur Général de la Santé

L’AMBULATOIRE :
ENJEUX ET LIMITES EN 2016
VENDREDI 11 MARS - APRÈS-MIDI
Présidents : P. NARCHI (Soyaux), F. LE SACHE (Paris)

Étendre les indications de l’ambulatoire ?
→ 15h00

Aux urgences. F. LE SACHE (Paris)

		

→ 15h25

A la chirurgie très algique.
L. MERCADAL (Quincy-sous-Sénart)

→ 15h50

Pause

→ 16h20

Aux patients atteints d’apnée du sommeil. C. BULEON (Caen)

		

→ 16h45

Aux patients sous Anticoagulants Oraux Directs.
C.M. SAMAMA (Paris)

→ 17h10

Ce qu’il faut retenir. C. ECOFFEY (Rennes)

→ 17h25

Fin

		

Discussion 5 minutes après chaque exposé

SE RENDRE AU PALAIS DES CONGRÈS
Voiture : 	Accès par périphérique Ouest, sortie Porte des Ternes
Accès par périphérique Sud, sortie Porte Maillot
Parking souterrain de près de 1 500 places
RER :

Ligne A - Station Neuilly-sur-Seine

Métro :

Ligne n° 1 - Station Porte Maillot
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CATASTROPHES
AU BLOC OPÉRATOIRE
VENDREDI 11 MARS MATIN
Présidents : M. RAUX (Paris), M. LE GUEN (Suresnes)

→ 09h00	Anaphylaxie sévère : l’évoquer, la traiter ?
M.A. REGNIER (Nancy)

→ 09h25	Troubles graves du rythme et de la conduction.
J.L. FELLAHI (Lyon)

→ 09h50	Syndrome d’implantation au ciment :
quels risques, quel traitement ?
V. COMPÈRE (Rouen)

→ 10h15

Pause

→ 10h45	Intoxications peropératoire aux anesthésiques locaux.
H. BELOEIL (Rennes)

→ 11h10	Arrêt cardiaque en peropératoire.
A. BOUGLE (Paris)

→ 11h35	Embolie gazeuse.

M. LE GUEN (Suresnes)

→ 12h00	Hémorragie grave non prévue sous Anticoagulants Oraux Directs ?
A. GODIER (Paris)

→ 12h25

Fin

		

Discussion 5 minutes après chaque exposé

Cette session cognitive DPC sera suivie l’après-midi :
• d’un groupe d’analyse de pratique - Étape 2
•d
 e la rédaction d’une fiche d’engagement d’amélioration de votre
pratique professionnelle à remettre sur place - Étape 3
La validation de ces deux étapes est indispensable afin de bénéficier
du programme DPC
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Vendredi 11 mars de 14h00 à 14h45 - Amphithéâtre Havane
CONFÉRENCE : L’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE

Pr Benoît VALLET, Directeur Général de la Santé

CATASTROPHES
AU BLOC OPÉRATOIRE
VENDREDI 11 MARS APRÈS-MIDI
Présidents : F. LENFANT (Cannes), N. NATHAN (Limoges)

→ 15h00	Intubation et ventilation impossibles non prévues.
F. LENFANT (Cannes)

→ 15h25	Inhalation massive.

N. NATHAN (Limoges)

→ 15h50

Pause

→ 16h20	Désaturation brutale peropératoire.
E. KIPNIS (Lille)

→ 16h45	Hyperthermie maligne.
A.F. DALMAS (Lille)

→ 17h10

Fin

		

Discussion 5 minutes après chaque exposé

Retrouvez-nous sur Internet www.jepu.net
Inscription avec paiement sécurisé - Programme complet
Les textes des conférences des JEPU de 2001 à 2014 sont disponibles
sur le site et peuvent être téléchargés
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LE RISQUE CÉRÉBRAL
PÉRIOPÉRATOIRE
VENDREDI 11 MARS - MATIN
Présidents : A. HARROIS (Le Kremlin-Bicêtre), V. DEGOS (Paris)

L’anesthésie et une lésion cérébrale aiguë
→ 09h00

 raumatisme crânien : place du Damage control.
T
A. HARROIS (Le Kremlin-Bicêtre)

→ 09h25	AVC ischémique périopératoire.
L. VELLY (Marseille)

→ 09h50	Quelle anesthésie pour une thrombectomie au cours d'un AVC
ischémique ?
W. TAYLOR (Paris)

→ 10h15	AVC hémorragique : gestion de l’hémostase.
A. GODIER (Paris)

→ 10h40

Pause

L’anesthésie et une vulnérabilité cérébrale
→ 11h10	Lésions cognitives périopératoires : un modèle de médecine
périopératoire ?
V. DEGOS (Paris)

→ 11h35	Intérêt de la mesure de l’oxygénation tissulaire en peropératoire
chez le patient à risque cérébral.
V. COLLANGE (Decines)

→ 12h00	Vulnérabilité cérébrale et chirurgie cardiaque. J. AMOUR (Paris)
→ 12h25	Démence et anesthésie : incidence et prévention.
V. MINVILLE (Rouen)

→ 12h50

Fin

		

Discussion 5 minutes après chaque exposé

Symposium : Monitorage Neuromusculaire - Décurarisation

VENDREDI 11 MARS MATIN
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L’ECMO DANS TOUS SES ÉTATS
(Extracorporeal membrane oxygenation)
VENDREDI 11 MARS - APRÈS-MIDI
Présidents : J. AMOUR (Paris), A. OUATTARA (Bordeaux)

→ 14h00	L’ECMO : thérapeutique miracle ?
J. AMOUR (Paris)

→ 14h25	ECMO : organisation de l’offre de soins sur un territoire sanitaire.
E. FLECHER (Rennes)

→ 14h50	ECMO et arrêt cardio-respiratoire.
M. RAUX (Paris)

→ 15h15	Pause
→ 15h45	Existe-t-il des alternatives à l’ECMO veino-artérielle ?
A. OUATTARA (Bordeaux)

→ 16h10	ECMO veino-veineuse précoce dans le SDRA.
Pro : A. COMBES (Paris)
Con : J.M. CONSTANTIN (Clermont-Ferrand)

→ 17h00	Stratégie ventilatoire sous ECMO ?
H. ROZE (Bordeaux)

→ 17h25

Fin

		
		

Discussion 5 minutes
après chaque exposé

Début des
conférences
à 9h00

Retrait
des dossiers
à partir de
8h15
PALAIS
DES
CONGRÈS
PARIS

POUR VOTRE RÉSERVATION D’HÔTEL

Formulaire
d’inscription
pages
11-12-13

Nous vous conseillons de vous rendre sur le site Internet
de l’Office de Tourisme de Paris
www.parisinfo.com - rubrique Où dormir et hôtels
ou www.parisinfo.com/ou-dormir/hotels
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L’ANALGÉSIE OBSTÉTRICALE
EN 2016
VENDREDI 11 MARS - APRÈS-MIDI
Présidents : M.P. BONNET (Paris), F. MERCIER (Clamart)

→ 14h00	
Péridurale et accouchement en salle « physio », est-ce compatible ?
F. BAYOUMEU (Toulouse)

→ 14h25	PCA rémifentanil pour le travail obstétrical : ami ou ennemi ?
A. LE GOUEZ (Clamart)

→ 14h50	Péridurale en mode PIEB (Programmed Intermittent Epidural
Bolus ) : retour d’expérience.
E. MORAU (Montpellier)

→ 15h15	Péridurale imparfaite : comment la gérer ?
M. BRUYERE (Créteil)

→ 15h40

Pause

→ 16h10	Reste-t-il des contre-indications à la péridurale obstétricale ?
M. ROSSIGNOL (Paris)

→ 16h35	Comment gérer une brèche en salle de travail ?
M.P. BONNET (Paris)

→ 16h50	Rachi-Péridurale combinée en obstétrique : pour quelles
parturientes ?
C. FISCHER (Clamart)

→ 17h15	Retentissement de l'analgésie périmédullaire sur le travail.
F. MERCIER (Clamart)

→ 17h40

Fin

		

Discussion 5 minutes après chaque exposé

Vendredi 20 mai 2016

7e JOURNÉE
DES BIOMARQUEURS EN URGENCE PITIÉ-TENON
Département d’Anesthésie-Réanimation
Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière - Paris
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Remplissez ce bulletin en caractères d’imprimerie et renvoyez-le à l’adresse suivante

PALAIS
DES
CONGRÈS
PARIS

J.E.P.U. ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
DAR - Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière - 47, Bd de l’Hôpital
75651 Paris Cedex 13 - France
Fax : 33 (0)1 42 16 22 69 - Email : jepu.anesthesie@psl.aphp.fr
N°OGDPC : 2950
Il est impératif de remplir tous les champs
Civilité :

Monsieur

Madame

Pr.

Dr.

Nom : ................................................................

Prénom :.............................................................

Nom de naissance :..........................................

Date de naissance :

1 9

ADRESSE PROFESSIONNELLE
Type d’établissement :

Établissement à but lucratif

CHU

CHG

EPPSP

Autre

Nom de l’établissement : ..................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
CP

Ville : ........................................................... Pays : .........................................

Tél professionnel :
Email : ..............................................................................................................................................
N° RPPS* : ………………………….................. N° ADELI* : ............................................................

ADRESSE PERSONNELLE
Adresse : ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
CP

Ville : ........................................... Pays : ..........................................................

Téléphone :
Email : ..............................................................................................................................................

PROFIL PARTICIPANT
Situation professionnelle
Praticien libéral

Praticien hospitalier

MCU-PH

Interne

PU-HP

*Exclusivement pour les médecins exerçant en France
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ACTIVITÉ
Anesthésie :

Viscérale

Orthopédie

Obstétrique

ORL - maxillo-faciale - OPH

Endoscopie digestive

Radiologie interventionnelle

Cardiaque / vasculaire

Neurochirurgie

Pédiatrique			

Thoracique

Urgence – SMUR-SAMU

Réanimation

Le fichier des JEPU est protégé par la CNIL, les coordonnées des participants
ne sont jamais communiquées à un tiers.

DROITS
D'INSCRIPTION

Jusqu’au
15 février 2016
hors DPC

A partir du
16 février 2016
hors DPC

Médecins congrès

305 €

365 €

Étudiant*

170 €

225 €

DES/DFMS (AR)*
Université française exclusivement

DPC
Tarif unique*

600 €

40 € Tarif unique

*Joindre la photocopie de votre carte d’étudiant

Choix du programme DPC : (exclusivement pour les inscrits à un programme DPC)
Cocher 1 seul programme (les références DPC vous seront communiquées ultérieurement sur le site)
Programme 1 : L’ambulatoire : enjeux et limites en 2016 - Vendredi 11 mars
Programme 2 : Catastrophes au bloc opératoire - Vendredi 11 mars
Programme 3 : Les situations complexes en ALR - Samedi 12 mars

RÈGLEMENT
Par chèque bancaire à l’ordre de JEPU
Par carte Visa/Eurocard/Mastercard
N°

Date d’expiration

Nom du titulaire de la carte : ………...…………….........................….

Cryptogramme

Signature ………………………………………......………......….....….

INSCRIPTION PAR INTERNET A L’ADRESSE WWW.JEPU.NET
Vous trouverez le bulletin de participation à compléter, le paiement est sécurisé
Pour obtenir la réduction AIR FRANCE : présenter la page 24 au comptoir de réservation
Date
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Signature ……………………………......………......……….........….

BULLETIN DE PARTICIPATION
Votre sélection nous permet de déterminer les salles à réserver et en aucun
cas ne vaut inscription à un programme DPC.
L’ambulatoire : enjeux et limites 2016*
Catastrophes au bloc opératoire*
Le risque cérébral périopératoire
ECMO dans tous ses états
L’analgésie obstétricale en 2016
Urgences digestives
Les nouvelles technologies de l’information
et de la communication : l’anesthésie 2.0 		
Les situations complexes en ALR*
Gestion optimisée du patient âgé
Sédation en réanimation
Volémie et remplissage en réanimation
Oxygénothérapie nasale haut débit
Session professionnelle en collaboration avec le club d’anesthésie
	
réanimation libérale français

* Entrée prioritaire aux médecins validant un programme DPC

Bulletin de participation à retourner à
J.E.P.U. ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
DAR – Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière - 47, Bd de l’Hôpital
75651 Paris Cedex 13 - France
Fax : 33 (0)1 42 16 22 69 - Email : jepu.anesthesie@psl.aphp.fr
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STAND

23

VOS OUVRAGES
DE RÉFÉRENCE À DÉCOUVRIR
SUR NOTRE STAND

APE : 5814Z / SIRET : 328 195 904 00037

Retrouvez le catalogue complet des ouvrages de la spécialité
sur www.jle.com et dans les librairies spécialisées
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Éditions John Libbey Eurotext
127, Avenue de la République - 92120 Montrouge
Tél. : 01 46 73 06 60 - Fax : 01 40 84 09 99 - contact@jle.com

URGENCES DIGESTIVES
SAMEDI 12 MARS - MATIN
Présidents : T. LESCOT (Paris), C. PAUGAM (Clichy)

Dans la période périopératoire
→ 09h00

 ouveautés dans la prise en charge chirurgicale des urgences
N
digestives. Approches mini invasives, Appendicectomies ambulatoire etc.
J. LEFEVRE (Paris)

→ 09h25	Péritonites (Les référentiels 2016)

- Traitements anti-infectieux. P. MONTRAVERS (Le Kremlin-Bicêtre)
- Apports liquidiens périopératoires. E. FUTIER (Clermont-Ferrand)

→ 10h15	L’insuffisance hépatique post-opératoire. E. LEVESQUE (Créteil)
→ 10h40

Pause

→ 10h45	Hémorragie digestive : le point de vue de l’endoscopiste.
X. DRAY (Paris)

En réanimation
→ 11h10	La pancréatite aiguë en 2015.
T. LESCOT (Paris)

→ 11h35	Insuffisance digestive en réanimation.
C. PAUGAM (Clichy)

→ 12h00 	Le syndrome de renutrition inapproprié.
E. PARDO (Paris)

→ 12h25

Fin

		

Discussion 5 minutes après chaque exposé

Retrouvez-nous sur Internet www.jepu.net
Inscription avec paiement sécurisé - Programme complet
Les textes des conférences des JEPU de 2001 à 2014 sont disponibles
sur le site et peuvent être téléchargés.
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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION : L’ANESTHÉSIE 2.0
SAMEDI 12 MARS - APRÈS-MIDI
Présidents : E. GAYAT (Paris), E. LEVESQUE (Créteil)

→ 14h00	La gestion des flux patients en chirurgie ambulatoire.
M. BEAUSSIER (Paris)

→ 14h25	Nouvelles technologies dans le suivi à domicile des patients
après chirurgie ambulatoire.
D. SCIARD (Paris)

→ 14h50	Surveillance télémédecine des cathéters analgésiques.
X. CAPDEVILLA (Montpellier)

→ 15h15

Pause

→ 15h45	Comment je prends charge l’informatique médicale
dans mon service ?
E. LEVESQUE (Créteil)

→ 16h10	Quels logiciels et Apps pour ma pratique quotidienne ?
A. BATAILLE (Paris)

→ 16h35	L’utilisation des réseaux sociaux en médecine.
V. CHHOR (Paris)

→ 17h00

Fin

		

Discussion 5 minutes après chaque exposé

PALAIS
DES
CONGRÈS
PARIS
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Début des
conférences
à 9h00

Retrait
des dossiers
à partir de
8h15

Formulaire
d’inscription
pages
11-12-13

LES SITUATIONS COMPLEXES EN ALR
(Anesthésie locorégionale)
SAMEDI 12 MARS - MATIN
Présidents : D. JOCHUM (Colmar), H. BOUAZIZ (Nancy)

→ 9h00

Il est sous NACO ou AVK (anti vitamine K) :
que faire en consultation avant une ALR ?
S. BLOC (Quincy-sous-Sénart)

→ 9h25	Prémédication et ALR : la fin d'un mythe ?
A. MAURICE-SZANBURSKI (Marseille)

→ 9h50	Chirurgie du coude : bloc interscalénique, sus claviculaire
ou axillaire ? L. DELAUNAY (Annecy)

→ 10h15

Pause

→ 10h45	Blocs nerveux périphériques pour une fracture de l'extrémité du
fémur en urgence.
O. CHOQUET (Montpellier)

→ 11h10	Faut-il abandonner les cathéters périnerveux ?
D. JOCHUM (Colmar)

→ 11h35	Le bloc ne se lève pas : que faire ?
H. BOUAZIZ (Nancy)

→ 12h00	Les complications des anesthésies locorégionales en 2016.
X. CAPDEVILLA (Montpellier)

→ 12h25

Les situations complexes en anesthésie locorégionale par l’exemple…
X. PAQUERON (Angoulême)

→ 13h00

Fin

		

Discussion 5 minutes après chaque exposé
Cette session cognitive DPC sera suivie l’après-midi :
• d’un groupe d’analyse de pratique - Étape 2
• de la rédaction d’une fiche d’engagement d’amélioration de
votre pratique professionnelle à remettre sur place - Étape 3
La validation de ces deux étapes est indispensable afin de bénéficier
du programme DPC
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GESTION OPTIMISÉE
DU PATIENT AGÉ
SAMEDI 12 MARS - MATIN
Présidents : F. AUBRUN (Lyon), B. RIOU (Paris)

→ 09h00	Dépistage et moyens de prévention des dysfonctions cognitives
postopératoires.
- Le point de vue du neurologue.
P. KROLAK SALMON (Villeurbanne)
- Le point de vue de l’anesthésiste.
F.Z. LAALOU (Strasbourg)

→ 09h50	Faut-il prémédiquer pharmacologiquement le sujet âgé ?
C. BAILLARD (Bobigny)

→ 10h15

Pause

→ 10h45	L’anesthésie générale peut-elle accroître le risque de démence ?
F. SZTARK (Bordeaux)

→ 11h10	Prise en charge du sujet âgé : quelles spécificités ?
S. MOLLIEX (Saint-Étienne)

→ 11h35	Comment améliorer la survie des patients âgés avec fracture du
col du fémur ?
J. BODDAERT (Paris)

→ 12h00	Analgésie postopératoire optimale du centenaire.
F. AUBRUN (Lyon)

→ 12h25	Réhabilitation rapide du patient âgé en chirurgie digestive.
M. BEAUSSIER (Paris)

→ 12h50

Fin

ATELIERS CFAR

De l'accréditation individuelle à l'accréditation en équipe.
Intervenants : J. TOURRES (Nantes), G. de SAINT-MAURICE (Paris),
P.G. YAVORDIOS (Bourg-en-Bresse)
VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 MARS
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SESSION PROFESSIONNELLE

En collaboration avec le Club d’Anesthésie
Réanimation Libérale Français (CARLIF)
SAMEDI 12 MARS 2016
Récupération Rapide Après Chirurgie en 2016 :
4 parcours à la loupe (les bonnes pratiques en 2016)
Présidents : M. GENTILI (Rennes), I. PHILIP (Paris)

→ 09h00	L’opéré d’une colectomie

Le point de vue du chirurgien. K. SLIM (Clermont-Ferrand)
Le point de vue de l’anesthésiste. M. GENTILI (Rennes)

→ 09h45

Discussion

→ 09h50	L’opéré à haut risque cardiaque (RRAC, ambulatoire ?)

Le point de vue du cardiologue. D. ROSENBAUM (Paris)
Le point de vue de l’anesthésiste. J.L. FELLAHI (Lyon)

→ 10h35

Discussion

→ 10h40

Pause

Présidents : F. LE SACHÉ (Paris), L. DELAUNAY (Annecy)

→ 11h10	L’opéré d’une prothèse totale de genou.

Le point de vue du chirurgien. A. ROISIN (Paris)
Le point de vue de l’anesthésiste. L. DELAUNAY (Annecy)

→ 11h55

Discussion

→ 12h00	L’opéré d’une prostatectomie totale.

Le point de vue du chirurgien. J.D. DOUBLET (Versailles)
Le point de vue de l’anesthésiste. I. PHILIP (Paris)

→ 12h45

Discussion

→ 12h50

Fin

Vendredi 11 Mars 2016 - Matin

CLUB DE L’HISTOIRE DE L’ANESTHÉSIE
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SÉDATION
EN RÉANIMATION
VENDREDI 11 MARS - MATIN
Présidents : J. MANTZ (Paris), J.F. PAYEN (Grenoble)

→ 09h00	Les enjeux de la sédation. J. MANTZ (Paris)
→ 09h25	État des lieux de la sédation en France. B. de JONGHE (Poissy)
→ 09h50	Évaluer la sédation : pourquoi ? comment ?
G. CHANQUES (Montpellier)

→ 10h15

Pause

→ 10h45

 DRA, traumatisme crânien, sevrage de la ventilation : quelle sédation ?
S
pour quel patient ? dans quel contexte ? J.F. PAYEN (Grenoble)

→ 11h10	Mise en place d’une procédure de sédation en réanimation.

- Le point de vue du médecin. J.M. CONSTANTIN (Clermont-Ferrand)
- Le point de vue de l’infirmière. L. STURMA (Clermont-Ferrand)

→ 12h00	Les médicaments pour la sédation : le passé, le présent, le futur.
F. SZTARK (Bordeaux)

→ 12h25

Fin
Vendredi 11 mars de 14h00 à 14h45 - Amphithéâtre Havane
CONFÉRENCE : L’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE
Pr Benoît VALLET, Directeur Général de la Santé

VENDREDI 11 MARS - APRÈS-MIDI
Présidents : F. SZTARK (Bordeaux), O. LANGERON (Paris)

→ 15h00

Interactions sédation-douleur. F. AUBRUN (Lyon)

→ 15h25

Sédation et delirium ou delirium et sédation ? T. SHARSHAR (Garches)

→ 15h50

Pause

→ 16h20	Sédation et réhabilitation. O. LANGERON (Paris)
→ 16h45	Aspects médico-économiques. P. TILLEUL (Paris)
→ 17h10
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Fin

VOLÉMIE ET REMPLISSAGE EN RÉANIMATION
SAMEDI 12 MARS - MATIN
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Présidents : C. MARTIN (Marseille), A. MONSEL (Paris)
9h00
Pression pulsée et réponse au remplissage. J.Y. LEFRANT (Nîmes)
9h25	Quelle place pour l’échographie ? L. MULLER (Nîmes)
9h50	Les effets délétères de l’expansion volémique sur le poumon.
A. MONSEL (Paris)
10h15 Pause
10h45	Colloïdes et fonction rénale. K. ASHENOUNE (Nantes)
11h10	Le chlore : notre véritable ennemi. C. ICHAI (Nice)
11h35	Solutés balancés ou pas ? M. LEGRAND (Paris)
12h00 L’albumine : aussi bien que vous le pensez ? C. MARTIN (Marseille)
12h30 Fin

OXYGÉNOTHÉRAPIE NASALE HAUT DÉBIT
SAMEDI 12 MARS - APRÈS-MIDI
	
Présidents : M. LEONE (Marseille), J. DURANTEAU (Paris)

Physiopathologie
→ 14h00	Oxygénothérapie : les différents types d’appareillage.

G. CHANQUES (Montpellier)
→ 14h25	Effets sur les échanges gazeux et l’aération pulmonaire.
S. PERBET (Clermont-Ferrand)
→ 14h50	Intérêts physiopathologiques de l’oxygénothérapie à haut débit au
cours de l’intubation orotrachéale en réanimation.
J.D. RICARD (Colombes)
→ 15h15 Pause

Études cliniques
→
→
→
→

Présidents : J.M. CONSTANTIN (Clermont-Ferrand), J.J. ROUBY (Paris)
15h45	Pour les insuffisances respiratoires aiguës médicales.
J.P. FRAT (Poitiers)
16h05	Pour les insuffisances respiratoires aiguës chirurgicales.
F. STEPHAN (Le Plessis-Robinson)
16h30	Pour le sevrage de la ventilation. R. DERANSY (Paris)
16h55 Fin
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PROGRAMMES DPC
Date limite d’inscription conseillée : 8 mars 2016
Inscription DPC sur place dans la limite des places disponibles
Aucune inscription post-congrès possible
Afin de valider votre DPC au cours des JEPU 2016, les programmes DPC
comportent un parcours obligatoire de 3 étapes :
• La participation à une session cognitive de 3h30 le matin
•U
 n groupe d’analyse de pratiques (GAP) l’après-midi (1h30) qui
correspond à la session du matin
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PROGRAMME DPC1

L’ambulatoire : enjeux et limites en 2016

PROGRAMME DPC2

Catastrophes au bloc opératoire

PROGRAMME DPC3

•A
 la fin du groupe d’analyse de pratiques (GAP) vous devez rédiger une
fiche d’engagement d’amélioration de votre pratique en relation avec la
session cognitive et le GAP. Cette fiche doit être impérativement remise le
jour même pour valider votre DPC.

Les situations complexes en ALR

Étape 1
• Vendredi 11
Matin
• Conférences

Étape 1
• Vendredi 11
Matin
• Conférences

Étape 1
• Samedi 12
Matin
• Conférences

Étape 2
Vendredi 11 Après-midi
1h30 - Groupe d’analyse
de pratique (50 participants
maximum)

Étape 2
Vendredi 11 Après-midi
1h30 - Groupe d’analyse
de pratique (50 participants
maximum)

Étape 2
Samedi 12 Après-midi
1h30 - Groupe d’analyse
de pratique (50 participants
maximum)

Étape 3
Fiche d’engagement
d’amélioration de sa pratique
professionnelle à remettre à
la fin de la session GAP

Étape 3
Fiche d’engagement
d’amélioration de sa pratique
professionnelle à remettre à
la fin de la session GAP

Étape 3
Fiche d’engagement
d’amélioration de sa pratique
professionnelle à remettre à
la fin de la session GAP

CONSULTER
LES PROGRAMMES DPC
Sur le site des JEPU ou l’OGPDC et inscrivez-vous.
Date limite d’inscription conseillée : 8 mars 2016.
Inscription DPC sur place dans la limite des places disponibles.
Aucune inscription post-congrès possible.
EXERCICE LIBÉRAL

PRATICIEN HOSPITALIER

Avant le congrès

Avant le congrès

Je m’enregistre sur www.mondpc.fr,
je m’inscris à un des 3 programmes
proposés grâce à leurs numéros de
référence OGDPC.

Cas n° 1 - Je m’inscris auprès des JEPU
et je verse le montant de mon inscription
(600 €). Je remplis le bulletin en page 11
et choisis le programme DPC auquel je
souhaite assister en page 12 et j’envoie le
tout aux JEPU.

En parallèle, je m’inscris auprès des
JEPU et je verse le montant de mon
inscription de 600 €.

Cas n° 2 - Mon établissement adresse une
prise en charge auprès des JEPU (une
convention de formation sera établie). Je
remplis le bulletin en page 11 et choisis
avec mon établissement le programme
DPC auquel je veux assister en page 12 et
j’envoie le tout aux JEPU.

Je participe aux JEPU les 11 et 12
mars 2016 : j’assiste à mon programme
DPC dans sa totalité (Session cognitive
et GAP) et je remplis une attestation
d’amélioration des pratiques.

Je participe aux JEPU les 11 et 12 mars
2016 : j’assiste à mon programme DPC
dans sa totalité (Session cognitive et GAP)
et je remplis une attestation d’amélioration
des pratiques.

Après le congrès

Après le congrès

Je remplis une évaluation en ligne sur
www.mondpc.fr afin de recevoir une
indemnisation de perte de revenus.

Cas n° 1 - Si vous avez avancé les frais,
les JEPU envoient une facture à votre
établissement. Votre établissement (ou
ANFH) paie le programme DPC aux JEPU.
Les JEPU vous remboursent les frais
d’inscription et vous envoient une
attestation DPC.

L’OGDPC paie le programme DPC aux
JEPU.
Les JEPU vous rembourse vos frais
d’inscription et vous envoie une
attestation DPC.

Cas n° 2 - Si vous étiez pris en charge
par votre établissement ou OPCA. Les
JEPU adressent une facture ainsi qu’une
attestation DPC à votre établissement.
Votre établissement paie le programme
DPC aux JEPU et se fait rembourser par
son ANFH.

Contact : OGDPC : www.ogdpc.fr
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Frais de participation
			
			
			

Médecins : 305 €
Médecins DPC : 600 €
DES/DFMS(AR) : 40 €
Pour les étudiants : 170 €

Cette somme donne droit à la participation aux journées, à l’édition des actas et
à l’accès sur le site www.jepu.net. Les textes de 2016 sont réservés aux seuls
participants 2016.
Toutes les inscriptions effectuées après le 15 février 2016 feront l’objet d’une
augmentation des droits portés à 365 € pour les médecins et à 225 € pour les
étudiants. Pas d’augmentation tarifaire pour les DPC / DES DFMS en anesthésieréanimation.
Les inscriptions enregistrées ne sont pas remboursables, mais elles maintiennent
le droit à l’édition des rapports qui vous seront envoyés par la poste.

48e RÉUNION INTERNATIONALE D’ANESTHÉSIOLOGIE ET DE RÉANIMATION
Code Identifiant : 25987AF Valable pour transport du 06/03/2016 au 17/03/2016
Lieu de l’événement : Paris, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du
monde, pouvant aller jusqu’à 47 % sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**.
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*
• effectuer votre réservation
• faire émettre votre billet électronique**
• choisir votre siège à bord*
Si vous réservez via le site Air France KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet
électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente
Air France KLM ou par une agence de voyage habilitée. Vous devez garder ce document pour
justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de
réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent
d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
*** non disponible dans certains pays
Société Air France, société anonyme au capital de 126.748.775 euros - Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de
Gaulle cedex, France – RCS Bobigny 420495178
Société KLM – Lignes royales neerlendaises (également connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines)
Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas - Enregistrée sous le n° 33014286
Document édité par Air France et KLM Global Meetings : JH.CD
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