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TABlE DES mATIèRES

Soumission des résumés pour communications         1er au 31 mars 2014

Date limite de soumission des résumés pour communications                  31 mars 2014

Date limite de pré-inscription au tarif préférentiel                  25 juillet 2014

Date limite de réservation de votre hébergement                      3 août 2014

Date limite d’envoi des présentations orales au secrétariat       13 septembre 2014 - 12h00

Ouverture de l’accueil sur place           18 septembre 2014

Sessions médecins       18-20 septembre 2014

Programme Infirmier(e)s d’Urgence          18 septembre 2014

Programme Infirmier(e)s de Réanimation          18 septembre 2014

Programme Infirmier(e)s Anesthésistes Diplômé(e)s d’Etat        18 septembre 2014

Sessions communes infirmier(e)s          19 septembre 2014

NOTEz BIEN lES DATES SUIvANTES !

Il n’y aura pas d’autre programme imprimé avant le Congrès.
Ce programme sera mis à jour régulièrement sur le site www.sfar.org



1

18 - 20 septembre 2014

La SFAR accueille les Infirmier(e)s au sein de son Congrès Annuel

Le travail en équipe et la collaboration entre les médecins anesthésistes-réanimateurs et les 
infirmier(e)s a pour prolongement un Congrès Annuel de trois jours ouvert aux médecins et 
aux infirmier(e)s. 
Cette année la SFAR inaugure une nouvelle programmation pour les sessions « infirmier(e)s » :

-  Le jeudi, après une matinée consacrée aux ateliers communs, l’après-midi sera propre à 
chacun des trois grands domaines d’activité : Anesthésie, Réanimation, Urgences afin que 
des thèmes spécifiques infirmiers puissent y être présentés et discutés.

-  Le vendredi matin les forces seront réunies pour proposer une Session Commune regroupant 
les trois domaines, avant d’offrir l’après-midi, la possibilité de participer à nouveau à des 
ateliers.

La SFAR vous attend nombreux pour découvrir cette nouvelle organisation !

 Bon Congrès à toutes et tous.

INTRODUCTION
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PRÉSIDENT DU CONGRÈS : Dan BENHAMOU (Président de la SFAR)
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONGRÈS : Gilles ORLIAGUET

COmITé D’ORgANISATION

Président : Gilles ORLIAGUET
Thomas BAUGNON
Morgan LE GUEN
Corinne de MAINDREVILLE
Thibaut RACKELBOOM

Invités es-qualité :

Patrick BLANCHET (Commission IDE de réanimation)
Marc GENTILI (Trésorier)
Hawa KEITA-MEYER (commission IADE)
Samir JABER (Comité Scientifique)
Benoit PLAUD (AFAR)
Karim TAZAROURTE (Commission IDE urgences)

COmITé SCIENTIfIqUE

Président : Samir JABER

Secrétaire du Comité :  
Valérie BILLARD

Membres titulaires :
Gérard AUDIBERT
Christophe BAILLARD
Souhayl DAHMANI
Jean-Pierre ESTEBE
Anne GODIER
Frédéric MERCIER
Paul-Michel MERTES
Pierre MICHELET
Olivier MIMOZ
Alexandre OUATTARA

COmmISSION 
DES INfIRmIER(E)S
DE RéANImATION

Président : 
Patrick BLANCHET

Gérard BOURQUARD
Dominique COMBARNOUS
Pierre COURANT
Jérôme COUTARD
Bernard GARRIGUES
Rémy GAUZIT
Laurence JULLIEN-FLAGEUIL
Alain LEPAPE
Christelle PLUMEREAU
Jean-Christophe ORBAN
Nathalie REVEL

COmmISSION 
DES INfIRmIER(E)S 
D’URgENCE

Président : 
Karim TAZAROURTE

Marion DHERS
Marthe FOUQUE
Christophe GEMZA
Catherine LALANNE
Steven LAGADEC
Barbara MANTZ
Philippe QUINQUIS
Kamel TOUAB

COmmISSION 
DES INfIRmIER(E)S
ANESThéSISTES (IADE)

Président : 
Hawa KEITA-MEYER

Dominique BOCQUET
Cécile BORDENAVE
Laurent BROCKER
Thierry CHAUSSE
Romain DELAHAUT
Habiba MOUSSA
François PEUVREL
Gilles RYCKMAN
Fabienne SCHMITT

COmITéS ET COmmISSIONS
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18 - 20 septembre 2014

17e JOURNéE DES INfIRmIER(E)S D’URgENCE

08H30 - 10H00   Ateliers pluridisciplinAires

10H00 - 10H30   Pause

10H30 - 12H00   Ateliers de simulAtion

urgence Adulte

12H00 - 14H30   Pause

14H30 - 16H00   pAthologies circonstAncielles (1)

electrisé, foudroyé
- Rappeler la physiopathologie et les mécanismes lésionnels
- Décrire les règles de sécurité de l’accès à la victime
- Expliquer les stratégies de prise en charge selon la gravité 

     et le rôle de l’IDE

noyAde
- Rappeler la physiopathologie
- Présenter les particularités épidémiologiques
- Préciser les critères d’évaluation
- Expliquer la stratégie de prise en charge et le rôle de l’IDE

Brûlure grAve
- Rappeler la physiopathologie et les mécanismes lésionnels
- Préciser les critères de gravité
- Décrire les règles de prise en charge et le rôle de l’IDE  
   avant transfert en centre spécialisé

Jeudi 18 septemBre 2014
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16H00 - 16H30   Pause

16H30 - 18H00   pAthologies circonstAncielles (2)

hyperthermie d’effort
- Rappeler l’épidémiologie
- Présenter la physiopathologie
- Décrire les signes précurseurs et les critères de gravité
- Préciser la stratégie de prise en charge et le rôle de l’IDE

hypothermie Accidentelle
- Rappeler l’épidémiologie
- Présenter la physiopathologie
- Décrire les signes précurseurs et les critères de gravité
- Préciser la stratégie de prise en charge et le rôle de l’IDE
- Présenter les spécificités diagnostiques et thérapeutiques 
  en cas d’arrêt cardiaque

scènes de crime en médecine d’urgence
- Présenter les circonstances d’intervention dans lesquelles
   une scène de crime doit être suspectée
- Décrire les techniques modernes d’investigation judiciaire 
   sur ces scènes
- Préciser les frontières de l’intervention médicale légitime 
   et de la destruction involontaire de preuves
- Discuter de l’intérêt d’une fiche de liaison équipe médicale/   
  Officier de Police Judiciaire

Jeudi 18 septemBre 2014

17e JOURNéE DES INfIRmIER(E)S D’URgENCE
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8H30 - 10H00   Ateliers pluridisciplinAires

10H00 - 10H30   Pause

10H30 - 12H00   Ateliers de simulAtion

réAnimAtion Adulte

12H00 - 14H30   Pause

14H30 - 16H00   présentAtion des communicAtions liBres
Soumission en ligne début mars 2014
Toutes les communications libres acceptées seront présentées 
oralement en salle.

16H00 - 16H30   Pause

16H30 - 18H00   vie professionnelle des ide de réAnimAtion
gestion des pAtients porteurs de Bmr/Bhr et  
réAnimAtion : retours d’expérience, politique de 
service et d’es

- Expérience de prise en charge en réanimation
- Contrecoups humains et financiers
- Suivi avec équipes UHLIN et CLIN

nouveAux outils informAtiques : 
process, Bundles, tABleAux de Bord

- Descriptions
- Intérêts
- Déploiements
- Limites

AdAptAtion à l’emploi : 
que sont devenus les outils de formAtion initiAle ?

- Les outils de formation initiale
- Leur implantation
- Perspectives

PROgRAmmE INfIRmIER(E)S DE RéANImATION

Jeudi 18 septemBre 2014
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8H30 - 10H00   Ateliers pluridisciplinAires

10H00 - 10H30   Pause

10H30 - 12H00   Ateliers de simulAtion

Anesthésie Adulte

Anesthésie pédiAtrique

Anesthésie en oBstétrique

12H00 - 14H30   Pause

14H30 - 16H00   le poumon dAns tous ses étAts

Boîte à outil de l’iAde sur lA ventilAtion
- Modes ventilatoires en peropératoire en 2014
- VNI en péri-opératoire
- Bonne pratiques concernant l’intubation et l’extubation

Anesthésie de l’insuffisAnt respirAtoire
- Rappeler la définition et les conséquences de l’insuffisance 
   respiratoire
- Décrire les principes de prise en charge péri-opératoire 
   d’un patient insuffisant respiratoire

Anesthésie du trAnsplAnté pulmonAire
- Rappeler les indications de la transplantation pulmonaire
- Discuter les interactions et les modifications induites par 
   la transplantation pulmonaire et les traitements 
   médicamenteux après transplantation
- Décrire les principes de prise en charge péri-opératoire 
   d’un patient transplanté pulmonaire

16H00 - 16H30   Pause

PROgRAmmE INfIRmIER(E)S ANESThéSISTES

Jeudi 18 septemBre 2014
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16H30-18H00     plAce de l’iAde dAns lA prise en chArge  
de lA douleur

implicAtion dAns lA douleur Aiguë
- Rappeler la physiologie de douleur aiguë 
-  Définir la place de l’IADE dans la prise en charge de la 

douleur aiguë
-  Implications pratiques en termes d’organisation et  

de formation des autres paramédicaux

implicAtion en sAlle de nAissAnce 
-  Rappeler l’organisation et la législation relative à la salle de 

naissance 
-  Définir le rôle de l’IADE et sa valeur ajoutée en salle de 

naissance

implicAtion dAns lA douleur chronique 
-  Rappeler la définition et l’épidémiologie de la douleur 

chronique
-  Définir la place de l’IADE dans la prise en charge de la 

douleur chronique
-   Implications pratiques de l’IADE en termes d’organisation 

et de formation des autres paramédicaux

communicAtions liBres
Soumission en ligne début mars 2014
Présentation des communications acceptées sous forme de 
e-posters

PROgRAmmE INfIRmIER(E)S ANESThéSISTES

Jeudi 18 septemBre 2014
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08H30- 10H00   choc hémorrAgique trAumAtique

prise en chArge préhospitAlière et Accueil en  
déchocAge/réAnimAtion

-  Décrire les principes de prise en charge en préhospitalier
-  Exposer les objectifs thérapeutiques
-  Préciser les critières d’orientation. Identifier le rôle de l’IDE

prise en chArge Au Bloc opérAtoire
-  Rappeler les particularités de l’anesthésie d’un patient en 

choc hémorragique
-  Discuter les mesures réanimatoires (remplissage 

vasculaire, catécholamines…)
-  Discuter la prise en charge hématologique  

(PSL, fibrinogène, acide tranexamique, facteur VII activé…) 

prise en chArge en réAnimAtion et grAnds  
principes 

-  Compréhension des différentes composantes de cet état 
de choc et de leur retentissement sur l’organisme en phase 
aiguë et après correction

10H00-10H30   Pause

10H30-12H00   recherche infirmière

introduction à lA recherche : enJeux et perspective 
-  Développement de la recherche paramédicale (rapide 

historique et moyens de mise en œuvre)
-  Etat des lieux en France et à l’étranger
-  Les enjeux de la recherche pour notre profession
-  Perspectives en termes de formation et application de la 

recherche dans les services

gérer un phri : phri « hypnose et Anesthésie »
-  citer les différentes étapes à franchir avant l’obtention d’un 

PHRIP, «de la genèse à la consécration»
-  exposer les difficultés rencontrées, les ressources 

indispensables, et celles qui le sont moins mais participent 
au succès

vendredi 19 septemBre 2014

SESSIONS COmmUNES 
IADE, IDE DE RéANImATION, IDE D’URgENCE
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SESSIONS COmmUNES 
IADE, IDE DE RéANImATION, IDE D’URgENCE

-  expliquer les contraintes imposées (humaines, matérielles, 
financières...) pour la mise en oeuvre du travail de recherche

-  partager ce qui n’avait pas été envisagé lors de la rédaction 
du protocole et à quoi il a fallu faire face pour sa réalisation

retour d’expérience  : un phri sAmu / smur
-  Présentation de la thématique de recherche
-  Analyse des résultats obtenus et de la conduite de cette 

recherche
-  1 an après et si c’était à refaire ? 

12H00-14H30   Pause

14H30-16H00   Ateliers pluridisciplinAires

16H00-16H30   Pause

16H30-18H00   Ateliers de simulAtion 

   Anesthésie Adulte et pédiAtrique 

réAnimAtion Adulte

urgence Adulte



10

dAte limite de soumission : 31 mars 2014, minuit

Si vous êtes Infirmier(e)s Anesthésistes ou Infirmier(e)s de Réanimation, vous pouvez adresser 

à partir du 1er mars 2014 les résumés des présentations scientifiques que vous souhaitez 

faire dans le cadre des Journées IADE ou de la Journée IDE de réanimation qui se tiendront 

pendant le Congrès National d’Anesthésie et de Réanimation SFAR 2014. 

ATTENTION ! Les soumissions se font exclusivement par voie électronique sur le site de la 

SFAR : www.sfar.org (puis cliquez sur le logo sfAr 2014).  Aucune soumission ne sera 

réalisable par courrier, fax ou email. 

Nous vous recommandons de lire attentivement toutes les instructions avant de préparer 

votre résumé. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat scientifique : 

+33 (0) 1 53 85 82 80 ou scientifique@sfar2014.com

A la fin du processus de soumission, vous recevrez deux e-mails :

* Le premier pour confirmer que votre adresse e-mail fonctionne et a été correctement saisie

*  Le deuxième pour confirmer que votre abstract a été correctement soumis ; ce mail vous 

indiquera un numéro de soumission

Par ailleurs, vous pourrez bien évidemment pré-visualiser votre abstract avant sa soumission.

IMPORTANT ! La soumission d’un résumé pour communication implique que le 1er auteur 

s’inscrira au Congrès National d’Anesthésie et de Réanimation SFAR 2014 et présentera son 

résumé lors du congrès. L’inscription du 1er auteur IADE ou IDE de réanimation est gratuite.

Les résumés devront impérativement être soumis par voie électronique avant le 31 mArs 

2014 à minuit. Attention, il sera techniquement impossible de soumettre en ligne après cette 

date (donc dès le 1er avril à 00h01). Aucune soumission par courrier, fax ou e-mail. 

Le résultat de la sélection sera communiqué COURANT JUIN 2014. Les résumés acceptés 

feront l’objet d’une présentation eposter pour les IADE et orale pour les IREA.  

Par ailleurs, la SFAR décernera un prix aux deux meilleures communications IADE. Les prix 

seront remis pendant le congrès.

CONDITIONS DE SOUmISSION DE RéSUméS

Infirmier(e)s Anesthésistes ou Infirmier(e)s de Réanimation, pensez à soumettre un résumé !

Inscription gratuite pour le 1er auteur

Ouverture de la soumission : 1er mars 2014
Date limite de soumission : 31 mars 2014, minuit

Site de soumission : www.sfar.org 
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SECRéTARIAT DU CONgRèS
Avant et après le congrès 

SFAR 2014 / MCI France

24 rue Chauchat 75009 Paris - France

Tél : 33 (0)1 53 85 82 80

Fax : 33 (0)1 53 85 82 83

INSCRIPTIONS
pour vous inscrire, vous pouvez :

1. soit renvoyer le bulletin d’inscription détachable en fin de programme 

    au Secrétariat du congrès

2. soit vous inscrire en ligne à partir du 1er mars 2014 sur notre serveur sécurisé    

   (www.sfar.org)

pour toute demande concernant :

• le congrès en général : info@sfar2014.com

• les inscriptions et l’hébergement : inscription@sfar2014.com

• l’exposition et le sponsoring : exposition@sfar2014.com

• la soumission de résumés : scientifique@sfar2014.com

INfORmATIONS géNéRAlES ET CONDITIONS

fORmATION PROfESSIONNEllE

CATEgORIES D’INSCRIPTION
Droits non assujettis à la TVA

TARIf A TARIf B TARIf C TARIf D

Infirmier(e)s Anesthésistes
diplômé(e)s d’Etat, d’Urgence et  
de Réanimation

120 € 140 € 155 € 155 €

Élèves Infirmier(e)s Anesthésistes* 80 € 95 € 120 € 120 €

* Joindre impérativement un justificatif

Tarif A : Inscription et règlement reçus avant le 25 juillet 2014 inclus

Tarif B : Inscription et règlement reçus entre le 26 juillet et le 1er septembre 2014 inclus

Tarif C : Inscriptions sur place et inscriptions dont le règlement arriverait entre le 2 septembre et le 17 septembre 2014 inclus

Tarif D : Paiement sur facture et/ou règlement après service fait (Service de Formation, Laboratoires, Sociétés).
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les frais d’inscription donnent droit :

• à l’accès aux salles de conférence de la Journée associée (IADE ou IU ou IREA)
• à l’accès aux sessions « médecin »
• à la possibilité de s’inscrire en ligne ou sur place à un atelier
• aux textes des conférences des Journées des Infirmier(e)s Anesthésistes, d’Urgence 
   et de Réanimation 2014
• à l’accès à l’exposition technique

Pour des raisons de sécurité, le port du badge nominatif qui vous sera remis est obligatoire 

pour accéder aux sessions et à l’exposition.

calendrier de majoration des droits :

tarif A : Inscription et règlement reçus avant le 25 juillet 2014 inclus
tarif B : Inscription et règlement reçus entre le 26 juillet et le 1er septembre 2014 inclus
tarif c : Inscriptions sur place et inscriptions dont le règlement arriverait entre 
              le 2 septembre et le 17 septembre 2014 inclus
tarif d : Paiement sur facture et/ou règlement après service fait (Service de Formation,   
         Laboratoires, Sociétés). Toute inscription nécessitant un règlement sur facture  
          devra impérativement être accompagnée de la lettre d’engagement ou du bon  
              de commande de l’établissement.

Si vous souhaitez que le Secrétariat du Congrès SFAR 2014 se charge de votre hébergement, 
nous vous remercions de cocher la case correspondante sur le bulletin d’inscription. Dans 
ce cas, un acompte correspondant à une nuit est nécessaire pour confirmer et garantir 
votre réservation. Celui-ci sera automatiquement déduit du montant global de votre facture 
lors de votre départ de l’hôtel. Par ailleurs, des frais de gestion de 12 € par réservation seront 
facturés.

Les prix indiqués dans le tableau des hôtels sont en Euros, par nuit et par chambre. Ils ont 
été négociés pour le compte du Congrès SFAR 2014. Pour obtenir ces prix, les réservations 
doivent être faites par l’intermédiaire du Secrétariat du Congrès. A noter, le petit-déjeuner 
n’est pas compris dans les tarifs indiqués et devra être réglé sur place à l’hôtel.
Aucune demande de réservation ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée du 
règlement de l’acompte correspondant. Pour les groupes, veuillez contacter directement le 
secrétariat du Congrès SFAR 2014.

INfORmATIONS géNéRAlES ET CONDITIONS

héBERgEmENT
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INfORmATIONS géNéRAlES ET CONDITIONS

N° hôTEl CAT ChAmBRE
SImPlE

ChAmBRE
DOUBlE/

TwIN

PETIT
DéJEUNER

TAXE  
SéJOUR Adresse

H1 3

Hôtel

Charle-

magne

Standard 144 € 163 € inclus inclus
1 rue Charcot

92200 Neuilly

En raison des nombreux Salons et Conférences qui se tiendront aux mêmes dates que le 
Congrès SFAR 2014, nous conseillons aux participants de faire leur réservation d’hôtel le plus 
tôt possible. Les demandes de réservation d’hôtel reçues après le 3 août 2014 ne pourront 
être confirmées qu’en fonction des disponibilités.

CONDITIONS géNéRAlES DE vENTE

La Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR), association selon la loi de 1901 
reconnue d’utilité publique, sise 74 rue Raynouard, 75016 Paris, a mandaté la société MCI 
pour l’organisation du Congrès SFAR 2014 et la perception des droits d’inscription.
Le règlement des droits peut s’effectuer en Euros UNIQUEMENT et comme suit : 

•  par chèque bancaire sur une banque française ou européenne à l’ordre de SFAR 2014 / 
MCI France 

•  ou par carte VISA / MASTER CARD / AMERICAN EXPRESS (les autres cartes ne sont pas 
acceptées)

•  ou par virement bancaire à l’ordre de SFAR 2014 / MCI France (les références bancaires 
sont indiquées sur le bulletin d’inscription) en adressant copie de votre virement. N’oubliez 
pas de mentionner sur l’avis à votre banque le nom et le prénom du congressiste.
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INfORmATIONS géNéRAlES ET CONDITIONS

CONDITIONS D’ANNUlATION DES INSCRIPTIONS

Toute annulation d’inscription doit être notifiée par écrit (par courrier, par fax ou par email) au 
Secrétariat du Congrès selon les conditions suivantes : 

•  Pour toute annulation notifiée avant le 3 août 2014 inclus : remboursement de 50% des 
sommes versées

• Pour toute annulation notifiée après le 4 août 2014 : aucun remboursement 

CONDITIONS D’ANNUlATION DES RéSERvATIONS hôTElIERES

Toute annulation d’hébergement doit être notifiée par écrit (par courrier, par fax ou par e-mail) 
au Secrétariat du Congrès selon les conditions suivantes : 

•  Pour toute annulation notifiée jusqu’au 3 août 2014 inclus : les frais de réservation seront 
conservés à titre de pénalité

•  Pour toute annulation notifiée après le 4 août 2014 : aucun remboursement 

mODIfICATIONS DE NOm

Les remboursements éventuels se feront après le congrès et aucune demande de 
remboursement ne pourra être acceptée après le 31 octobre 2014 inclus. 
Les changements de nom effectués avant le 15 août 2014 inclus ne seront pas facturés ; 
après cette date, des frais de dossier d’un montant de 20 € TTC seront facturés pour toute 
modification de nom sur une inscription ou une réservation hôtelière.
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BUllETIN D’INSCRIPTION INfIRmIER(E)S 
Congrès National d’Anesthésie et de Réanimation

Journées des Infirmier(e)s Anesthésistes diplômé(e)s d’Etat, d’Urgence et de Réanimation 2014
Palais des Congrès de Paris

Réservé au Sécrétariat :

N° :

PYT :

Journée des Infirmier(e)s d’Urgence, Journée des Infirmier(e)s de Réanimation,  
Journées des Infirmier(e)s Anesthésistes - Jeudi 18 septembre 2014
Sessions communes IADE, IDE de réanimation, IDE d’urgence - Vendredi 19 Septembre 2014

     

Merci de retourner ce formulaire au plus vite pour bénéficier du tarif préférentiel à :
SFAR 2014 c/o MCI France - 24 rue Chauchat - 75009 Paris - Fax : +33 (0)1 53 85 82 83 - Email : inscription@sfar2014.com

vous pouvez aussi vous inscrire très simplement et rapidement sur le site : www.sfar.org

A/ etAt civil
 Pr                  Dr                  Mr                  Mme                  Mlle

Nom : ..........................................................................  Prénom :  .................................................................................................................
Adresse                Personnelle                  Professionnelle
Institution :  ....................................................................................................................................................................................................
Service :  .......................................................................................................................................................................................................
Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................
Code Postal :  ................................................................ Ville : ......................................................................................................................  
Pays :  ..........................................................................................................................................................................................................
Tél :  .............................................................................  Fax :  ......................................................................................................................
Email :  ..........................................................................................................................................................................................................
Sexe :          M           F     Tranche d’âge :     <30               31-40               41-50               51-60               >60
Lieu d’exercice : ........................................................................................................................................................................................

 CHU          CHG         Clinique privée       Etablissement PHSP         Autres (précisez svp) :  
 Je ne souhaite pAs que mes coordonnées soient diffusées ultérieurement à tiers

calendrier de majoration des droits :
Tarif A : Inscription avant le 25 juillet 2014 sur internet uniquement, ou Inscription et règlement Groupe reçus avant le 25 Juillet 2013 inclus.
Tarif B : Inscription et règlement reçus entre le 26 juillet 2014 et le 1er septembre 2014 inclus.
Tarif C : Inscription  et règlement reçus entre le 2 septembre et le 17 septembre 2014 inclus, et sur place
Tarif D :  Paiement sur facture et/ou règlement après service fait (Service de Formation, Laboratoires, Sociétés). Toute inscription nécessitant 

un règlement sur facture devra impérativement être accompagnée de la lettre d’engagement ou du bon de commande de 
l’établissement.

conditions d’annulation : 
Toute annulation d’inscription doit être envoyée par écrit (mail, courrier ou fax) au secrétariat : 
Avant le 3 août 2014 inclus : remboursement de 50% des sommes versées
Après le 4 août 2014 : aucun remboursement 
Les remboursements éventuels se feront APRES le congrès et aucune demande de remboursement ne pourra être acceptée après le  
31 octobre 2014 inclus.

B/ droits d’inscription

cAtegories d’inscription
Droits exonérés de TVA

tArif A
Inscription et 

Règlement reçu 
avant le 25 juillet 

inclus

tArif B
Inscription et 

Règlement reçu 
entre le 26 juillet 

et le 1er  septembre 
inclus

tArif c
Inscriptions sur place 
et inscriptions dont le 
règlement arriverait 
entre le 2 septembre 
et le 17 septembre 

inclus

tArif d
Paiement sur 
facture et/ou 

règlement après 
service fait (Service 

de Formation, 
Laboratoires, 

Sociétés)

infirmier(e)s Anesthésistes diplômé(e)s d’etat,
d’urgence et de réanimation

  120 €   140 €   155 €   155 €

élèves infirmier(e)s Anesthésistes*   80 €   95 €   120 €   120 €

* Joindre impérativement un justificatif"
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BUllETIN D’INSCRIPTION INfIRmIER(E)S 

c/ heBergement
 hotel tArif Acompte
hôtel charlemagne   Single 144 €
Petit-déjeuner et taxe de séjour inclus  Double 163 €  .............................. €      
                                

+ Frais de réservation : +12 €

Arrivée : … / 09 / 2014       Départ : … / 09 / 2014       soit ….. nuits 

Aucune réservation ne sera prise en compte si elle n’est pas accompagnée de l’acompte égal en prépaiement total du séjour.
En cas d’annulation après le 4 août 2014, aucun remboursement ne sera effectué.

d/ trAnsport 
 Je souhaite recevoir …… fichet(s) de réduction SNCF (aller-retour)

(Pour connaître les conditions spéciales pour le transport aérien, veuillez consulter le site web www.sfar.org)

e/ reglement

 par chèque bancaire ou postal joint, à l’ordre de sfAr 2014 / mci france

 par virement bancaire, à l’ordre de sfAr 2014 / mci france
     Crédit Lyonnais – Direction Entreprise - 19 boulevard des Italiens – 75002 Paris - France  
     Code banque : 30002 – Code agence : 05666 – Compte N° : 0000060224S - Clé 16 - BIC : CRLYFRPP 
      IBAN : FR18 3000 2056 6600 0006 0224 S16 - Frais bancaires à votre charge – Veuillez indiquer les nom et prénom du congressiste 

sur le libellé du virement

 par carte     VISA     EUROCARD     MASTERCARD     AMERICAN EXPRESS 

N° : I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

N° de contrôle : I__I__I__I__I

(3 derniers chiffres au dos de la VISA/MASTERCARD – 4 derniers chiffres sur le devant de l’AMEX)

Nom du titulaire : …………………………..… 

Date d’expiration (n’oubliez pas !) : ____/____ 

J’autorise MCI France à débiter ma carte de : …………… €

  J’accepte les conditions d’inscription et de règlement au Congrès telles que stipulées dans le programme et m’engage à m’y 
conformer.

SIGNATURE** :

** OBLIGATOIRE. Nous vous remercions de signer, que vous régliez par carte, chèque ou virement. Les bulletins sans signature ne pourront être traités.

La Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR), association selon la loi de 1901 reconnue d’utilité publique, sise 74 rue Raynouard, 75016 Paris,  
a mandaté la société MCI pour l’organisation du Congrès National d’Anesthésie et de Réanimation SFAR 2013 et la perception des droits d’inscription.

totAl (B+c) : ...................€

totAl c : ...................€
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18 - 20 septembre 2014

COmmENT vENIR AU PAlAIS DES CONgRèS ?
Place de la Porte Maillot, le Palais des Congrès de Paris est relié par le boulevard périphérique 

à l’ensemble du réseau autoroutier. Quel que soit le lieu d’arrivée, gare ou aéroport, la diversité 

des moyens de transport permet au visiteur d’y accéder dans les meilleures conditions.

Accès en voiture

périphérique intérieur : sortie Porte Maillot 

périphérique extérieur : sortie Porte des Ternes 

Parking souterrain de près de 1500 places donnant accès directement au Palais des 

Congrès

www.vincipark.com 

Accès en métro, rer ou bus

métro : Ligne 1 (La Défense- Château de Vincennes), station Porte Maillot-Palais des 

Congrès 

rer : Ligne C, station Neuilly-Porte Maillot-Palais des Congrès 

Autobus : Lignes 82, 73, 43, 244, PC 1,2,3 

www.ratp.fr 

Accès en avion

Liaison directe avec l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle par navette (environ 30mn). 

Porte Maillot : boulevard Gouvion St-Cyr (face à l’hôtel Méridien) 

Liaison directe avec l’aéroport Orly par bus (Invalides + RER C)

www.airfrance.fr 

pArtenAire Aerien 

Bénéficier de tarifs préférentiels avec Air France et KLM Global Meetings. 

Plus d’informations sur le site du congrès.

Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 20948AF - Valable pour transport du 

13/09/2014 au 25/09/2014

SE DEPlACER…



Notez bieN leS dateS SuivaNteS !

asoumission des résumés pour communication

À partir du 1er mars 2014

adate limite de soumission des communications

31 mars 2014

adate limite de pré-inscription à tarif préférentiel

25 juillet 2014

Informations ? Appel à communication ? Inscriptions ?  

Réservations hôtelières ? Questions ?

Toutes les réponses à vos questions sur le site de la SFAR :

www.sfar.org

(puis cliquez sur le logo SFAR 2014)

exposition & sponsoring

Si vous souhaitez participer au congrès en tant que sponsor et/ou exposant,  

le Secrétariat du Congrès est à votre écoute :

Email : exposition@sfar2014.com

secrétariat du congrès 

sfAr 2014 / mci

24 rue Chauchat - 75009 Paris - France

Tél : 01 53 85 82 80 - Fax : 01 53 85 82 83

Email : info@sfar2014.com - Web: www.sfar.org

La SFAR protège votre environnement.
Programme imprimé sur du papier recyclé, norme FSC Ph
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