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Bienvenue au congrès de référence 
des anesthésistes réanimateurs 

 pédiatriques !

Chers collègues et amis,

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à participer au prochain 
congrès annuel de l’ADARPEF qui, pour la première fois depuis le début de 
ce millénaire, va avoir lieu à Paris, les 24 et 25 mars prochain, à l’espace 
Oscar Niemeyer, lieu à l’architecture reconnue et chargé d’histoire.

Comme chaque année, ce congrès qui est désormais le seul congrès 
d’anesthésie spécifiquement pédiatrique, est une occasion unique de se 
retrouver, de rencontrer de nouveaux collègues, d’écouter des experts et 
d’échanger nos expériences en anesthésie pédiatrique.

Nous avons essayé, avec le comité scientifique et les équipes d’anesthésie 
pédiatrique parisiennes, de vous proposer un programme varié et novateur, 
pouvant être utile à tous, que la pratique de l’anesthésie pédiatrique soit  
régulière ou plus occasionnelle. Parmi les nombreux sujets abordés,  seront 
traités la prise en charge du nourrisson prématuré, la gestion de certaines 
situations complexes, mais pas si rares, ainsi que la gestion ou l’annonce 
de certaines complications. Sans oublier la session réanimation, à laquelle 
l’ADARPEF reste particulièrement attachée, et qui permet d’échanger avec 
nos collègues réanimateurs.  

Enfin, la soirée de gala sera conviviale et inoubliable : venez diner sur un 
bateau en croisière sur la Seine et découvrez ainsi de nuit les magnifiques 
monuments de cette belle cité.

En espérant vous retrouver très nombreux au printemps à Paris,

Amicalement,

 Anne Laffargue, Présidente de l’ADARPEF
 Jean-Michel Devys, Président du Comité d’Organisation
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Soirée 
de Gala

Vivez une expérience unique
pendant la soirée de gala, 
vendredi soir.

Découvrez « Paris By Night » 
lors du diner à bord d’un 
bateau croisière !

Un point de vue exceptionnel 
et inoubliable…

COMITÉ 
SCIENTIFIQUE 
Président : 
• Francis Veyckemans (Lille)

• Florence Babre (Bordeaux)
• Isabelle Constant (Paris)
• Mathilde De Queiroz (Lyon)
• Claude Ecoffey (Rennes) 
• Delphine Kern (Toulouse) 
• Marc Laffon (Tours)
• Corinne Lejus (Nantes) 
• Gilles Orliaguet (Paris)
• Agnès Pouyau (Lyon), 
• Nada Sabourdin (Paris)
 

COMITÉ 
D’ORGANISATION 
Présidents : 
• Anne Laffargue (Lille)
• Jean-Michel Devys (Paris)

• Anne-Emmanuelle Colas (Paris), 
• Marie-Claude Dubois (Paris),  
• Nadège Salvi (Paris)
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9h00 
10h30

 L’enfant prématuré 
 
 Modérateurs : Christophe Dadure, Montpellier 
 et Marie-Claude Dubois, Paris

 • Prise en charge anesthésique du prématuré pour chirurgie lourde :  
  quelles particularités ? 
  Julien Corouge, Lille

 • Rétinopathie du prématuré : dépistage, traitement 
  Georges Caputo, Paris

 • L’ancien prématuré : nouveautés dans la prise en charge 
  pour chirurgie mineure
  Souhayl Dahmani, Paris

 

11h00 
12h30

 Ce qui pourrait changer ma pratique  
 
 Modérateurs : Francis Veyckemans, Lille et Souhayl Dahmani, Paris

 • Comment maintenir la PAM peropératoire chez le nourrisson anesthésié ? 
  Mathilde de Queiroz, Lyon 

 • Picc line en 2017 : indications, techniques, complications 
  Nadège Salvi, Paris

 • Allergie aux curares, au latex et autres chez l’enfant : que faut-il savoir ? 
  Pascale Dewachter, Paris

14h00 
15h45

 Les situations complexes   
 
 Modératrices : Isabelle Constant, Paris et Catherine Baujard, Paris

 • Damage Control : particularités pédiatriques 
   Caroline Duracher, Paris et Gilles Brezac, Nice 

 • Apport de la simulation dans la gestion des situations complexes 
  Philippe Roulleau, Paris 

 • L’enfant non communicant 
  Jean-Michel Devys, Paris 

16h15 
17h45

 Complications en anesthésie pédiatrique   
 
 Modérateurs : Agnès Pouyau, Lyon et Jean-Michel Devys, Paris

 • Résultats de l’étude européenne Apricot
  Walid Habre, Genève, Suisse

 • Lésions de posture, cutanées, ophtalmiques, et nerveuses : 
  comment les éviter ? 
  Anne-Emmanuelle Colas, Paris

 • Annonce d’une complication aux parents 
  Gilles Orliaguet, Paris

VENDREDI
24 MARS 



9h00 
10h30

 Session réanimation  
 
 Modérateurs : 
 Nathalie Bourdaud, Lyon
 et Gilles Orliaguet, Paris

 • Réanimation de l’enfant brûlé dans les 48 premières heures
  Isabelle Constant, Paris

 • Place de l’ECMO dans les réanimations pédiatriques 
  (en dehors de la période néonatale)
  Sylvain Renolleau, Paris 

 • Place du sérum salé hypertonique en réanimation pédiatrique
  Fabrice Michel, Marseille

11h00 
12h30

 Session vie professionnelle   
 
 Modératrices : Corinne Lejus, Nantes et Anne Laffargue, Lille

 • Prix ADARPEF 2016 : Erreurs médicamenteuses en anesthésie 
  pédiatrique : incidence, facteurs prédictifs et caractéristiques
  Claire Gariel, Lyon

 • Comment maintenir la sécurité en anesthésie pédiatrique 
  avec l’augmentation de la pression de production de soins ? 
  Claude Ecoffey, Rennes 

 • Histoire de l’anesthésie pédiatrique : les 40 dernières années 
  Isabelle Murat, Paris

SAMEDI
25 MARS 

ATELIERS 
DU VENDREDI 
en parallèle des sessions

• Atelier VVP difficiles 11h00-12h30

 Malika Omarjee, Marie-Claude Dubois, Paris

• Atelier échographie cardiaque péri-opératoire 
pour le débutant Session 1 : 12h30-14h00  

      Session 2 : 14h00-15h30  
 Charles Grégoire, Christophe Lebard, Paris

• Atelier vidéolaryngoscopes 16h15-17h45

 Marc Laffon, Tours

 PARTENAIRES
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Accès Métro
Ligne 2 : station COLONEL FABIEN
Ligne 7 : station LOUIS BLANC

En avion :
Bénéficiez de tarifs préférentiels avec 
Air France et KLM Global Meetings.  
Code : 29177AF. Période de validité : 
du 19/03/2017 au 30/03/2017.
www.airfranceklm-globalmeetings.com
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Espace Oscar Niemeyer
2 place du Colonel Fabien
75019 PARIS

RENSEIGNEMENTS :
COMM Santé

Tél. 05 57 97 19 19
Fax. 05 57 97 19 15

info@comm-sante.com
www.e-adarpef.fr


