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29/30 Mai 2015
48ème Congrès National 

du Club d’Anesthésie-
Réanimation en Obstétrique

Ville de MONTPELLIER

Lieu du Congrès
FACUlTé de MédeCINe
2 rue École de Médecine 34060 Montpellier 
Tél. +33 4 93 37 77 77

Informations Complémentaires
TrANspOrT RÉDUCTION « VOYAGE CONGRÈS » SNCF  Agrément AIR FRANCE

 TRAMWAY : des tickets seront remis à l’accueil le premier jour

Demande d’accréditation et labellisation gestion des risques par le CFAR.

Organisation et Inscription
MKCOMMUNICATION 
52 avenue de Cournon 63170 Aubière
Mail congres@mk-communication.fr 
Tél +33 (0)4 73 28 53 63
Fax +33 (0)4 73 28 53 62

N° organisme de formation : 

                         Pré-Programme



                         Pré-Programme

Programme Programme

9 h 00-9 h 30 ACCuEIL

9 h 30-10 h 30

•

•

•

l’ANAlgésIe pérIdUrAle revIsITée
Modérateurs : Anne Sophie Ducloy (Lille) , Jocelyne Clutier (Montpellier)

Ce que veulent les femmes 
Anne Evrard (Lyon)
Objectifs: mieux comprendre les craintes et mauvais vécu de certaines patientes. Proposer des 
pistes d’amélioration de la communication ou de la perception de nos pratiques.  

Accouchement physiologique / démédicalisé Le point en 2015 
P Boulot (Montpellier)
Quelle dimension, quel point de vue dans la communauté obstétricale ? Sous quelle(s) forme(s) 
? Quels bénéfices attendus ? Quels objectifs pour les années à venir? Exemples de prise en 
charge…
 

La péridurale peut-elle s’intégrer dans un accouchement physiologique/ démédicalisé ? 
Francoise Bayoumeu (Toulouse)
Faisabilité et limites. Revisite de nos pratiques de manière critique, que garder/ que bannir dans 
cette optique?

10 h 30-11 h 00 PAusE

11 h 00-13 h 00

•

•

•

A lA UNe
Modérateurs : Xavier Capdevila (Montpellier), Pierre-Yves Dewandre (Montpellier)

Prise en charge de la parturiente Obèse morbide (BMI >40) 
Martine Bonnin (Clermont Ferrand)
Envisager les diverses problématiques spécifiques à la patiente, discuter le niveau de maternité 
nécessaire, l’environnement matériel et humain. Description des avancées techniques et maté-
rielles pouvant faciliter la prise en charge de ces patientes.
Proposition d’une check list spécifique Obèse Morbide ?  

Echographie cardiaque en anesthésie réanimation obstétricale
Lionel Muller (Nimes)
Découvrir les apports possibles de l’échographie cardiaque au lit de la parturiente. Comment se 
faire confiance avec une sonde d’échographie cardiaque ? Notions de base.

L’Espace…Péridural 
Guy Aya (Nimes)
Description des données anatomiques et pharmaco anatomiques de l’espace péridural. Spécificité 
des parturientes. Confrontation et interprétation de ces données à nos pratiques.

13 h 00-14 h 20 REPAs dEbOuT et visite et discussion des posters par les experts du CA 

14 h 20-14 h 45 • AG du CARO 
Anne-Sophie Ducloy

14h 45-16h 00

•

préseNTATION des 6 MeIlleUrs pOsTers pAr leUrs AUTeUrs
Animateurs : Thibaut Rackelboom, Hawa Keita

Discussion du rationnel de l’étude et de l’impact des résultats sur nos pratiques par les 
animateurs.

16h 00-16h 30 PAusE

7 h 00

•

FUN rUN

Course matinale de 5km passant par quelques éléments architecturaux
de la ville de Montpellier. 

9 h 00-10 h 30
•

•

•

•

•

•

ATelIers  prATIqUes + ATelIer TCs

Echographie cardiaque  

Echographie Pulmonaire

IOT Difficile

Accompagnement en hypnose en salle de naissance 

Echo repérage rachis

Réanimation arrêt cardiaque maternel sur mannequin

10h 30-11 h 00 PAusE
11h 00-11 h 30 préseNTATION des NOUvelles reCOMMANdATIONs sUr  Hpp

eT préseNTATION éTUde FIdel
Modérateurs / Présentation : Anne Sophie Ducloy Frédéric Mercier  

11h 30-12h 30

 
 

les qUesTIONs MédICO-légAles eN dIreCT
Modérateurs : F Bolandard (Narbonne), JC Sleth (Montpellier)

Animateurs : F Viala (Montpellier), Eric lopard (Paris)

Posez vos questions à un avocat de droit médical
et un médecin expert pour les assurances. 
Les questions sont à envoyer à Estelle Morau :
e-morau@chu-montpellier.fr 
et seront traitées par thème en public 

12 h 30 buffET dE CLôTuRE

16h 30-18h 00

•

•

•

qUANd lA CATAsTrOpHe ArrIve
Modérateurs : Dominique Chassard, J Dubourdieu (Montpellier)

Le cas concret, les circonstances, les conséquences. Retour d’expérience. 
Gilles Benistand (Nimes)  

Le vécu traumatique des soignants comment le reconnaître ? 
Comment l’accompagner?
Francoise Molenat (Montpellier)

Comment je me prépare à une possible catastrophe, dans des maternités de tailles et 
d’équipements différents. 
Alexandre Mignon
 

18h 00-20 h 00• Visites guidées du musée d’anatomie et de la salle des actes. (Sur inscription)

à partir de 
19h 30

L’APéRO du CARO GRATuIT POuR TOus AVEC fRANk bOLANdARd ET sON GROuPE « LEs 
PERfusIONs » ET jusquE TARd dANs LA NuIT…

veNdredI 30 MAI 2015

sAMedI 30 MAI 2015


