Communiqué de presse
Bordeaux, le 30 mars 2016

1er et 2 avril - Congrès francophone et européen d’anesthésie et de
réanimation pédiatrique

Le 36ème congrès annuel de l’Association des Anesthésistes Réanimateurs Pédiatriques d’Expression
Française (ADARPEF) aura lieu les 1 et 2 avril à l’IMS de l’hôpital Xavier Arnozan, au CHU de
Bordeaux.
Pour la 1ère fois, il est organisé en collaboration avec l’European Society for Paediatric
Anaesthesiology (ESPA) et donc proposé en 2 langues (français-anglais).
Le programme scientifique va ainsi bénéficier de cette dynamique internationale.
Les moments forts du programme
•
•
•
•
•

Présentation des premiers résultats de l’étude multicentrique européenne sur la sécurité de
l’anesthésie chez les enfants.
Mise au point sur la prise en charge de la douleur.
Hypnose et anesthésie locorégionale - recommandations internationales.
Les centres de références des maladies rares.
Zoom sur l’amygdalectomie, intervention chirurgicale la plus fréquente en France

« Cette année, le programme très complet reflète parfaitement une activité médicale
très diversifiée.
L’enfant est un être précieux, complexe et souvent fragile. L’anesthésie et la réanimation
auprès des enfants demandent une excellence et une précision quotidienne.
L’anesthésiste réanimateur travaille en collaboration étroite avec le chirurgien, le
cancérologue, le pédiatre, le radiologue. Ensemble, ils vont préparer l’accueil de l’enfant
et de sa famille au sein du bloc opératoire ou de la réanimation.
Ces échanges professionnels autour de projets performants suscitent de nombreuses
vocations parmi nos jeunes collègues. »
Pr Karine Nouette-Gaulain,
Anesthésiste réanimateur au CHU de Bordeaux
Présidente du comité d’organisation du congrès
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