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Si  Lyon  n ' es t  peu t -ê t re  p lus                    
« Myrelingues la Brumeuse »*, elle reste 
néanmoins un lieu privilégié de rencontres, 
discussions et «palabres» pour les gones et 
fenottes de la région et des alentours 
travaillant en Anesthésie- Réanimation et 
aux Urgences.

Vingt ans après…

Désormais, les ICAR se sont renforcées. Ces dernières années, nous avons 

souhaité en effet rendre nos journées ICAR plus fédératrices à travers                  

une association concrète avec les IADE (via l'ARIAF). Et comme notre région 

bénéficie également de la présence de l'Ecole de Santé des Armées et d'un 

Etablissement de Médecine Militaire renommé, il était logique de nous en 

rapprocher au travers de la Société Française de Médecine des Armées.

Cette évolution n'est que le reflet de l'objectif que nous poursuivons depuis      

20 ans : celui de vous fournir l'expertise la plus appropriée à nos préoccupations 

médicales quotidiennes. Il s'agit aussi, particulièrement pour ce vingtième 

anniversaire, de faire perdurer l'esprit convivial et confraternel de nos réunions.

Pour se repapilloter de ces parlements,      
nous prendrons ensuite quelques pognes, 
matefaims et machons. Nous nous rincerons 
aussi le corgnolon avec quelques buvaisons.

« Alorsse, chenuses fenottes, joyeux gones, nous vous donnons rendez-vous en 
Novembre ».                                                                                     A tantôt au plus.

*Myrelingues est le surnom donné à Lyon, la ville aux 1000 langues par Rabelais (médecin à l'Hôtel Dieu).



Vendredi 22 novembre 2013
8h15  

8h45 

10h30 

12h30    

16h30 

Accueil des participants

Allocution de bienvenue   

Monitorage de l’analgésie : vers une maîtrise 

            de la douleur au bloc opératoire ?

Pause

Déjeuner

Pause

Actualités sur les nouveautés de l’industrie

Cocktail anniversaire

9h-10h30

11h-12h30 

14h-15h00

15h-16h30

17h-18h

18h00

         - 

         - Le sepsis : quoi de neuf en réanimation ? (ICAR)

         - Ça devrait saigner ? (ARIAF)

         Prix ARIAF

         - Conférence « Deux ou trois idées qui m'ont paru 

           déterminantes pour l'avenir de l'Anesthésie Réanimation»

         - Opérations extérieures : réflexions pour des situations    
           d'exception

         - 

         - 

Samedi 23 novembre 2013
8h 30 

10h30 

Accueil des participants

L’hypnose au quotidien

Pause

9h-10h30

11h-12h30

         - 

         - Quand tout nous échappe au bloc opératoire 

Ateliers vendredi et samedi :

Simulation haute-fidélité et situations critiques (atelier 1)

Fast-écho, comment pratiquer ? (atelier 2)



Vendredi 22 novembre 2013
9h00 - 10h30

- L'équilibre sympatho-vagal  J.F. Way (Lyon)
- La pupillométrie  D. Charrier (St Etienne)
- L'ANI ou  Analgesia/Nociception Index E. Boselli (Lyon) 

11h00 - 12h30
Le sepsis : Quoi de neuf en Réanimation ?
Modérateurs : M. Durand, V. Piriou 

- Nouvelles recommandations sur la PEC des péritonites  
   A. Friggeri  (Lyon)
- Nouvelles formes de résistances bactériennes  Th. Perpoint (Lyon)
- Le remplissage en réanimation : faut-il encore prescrire des HEA ? 
  J.Y. Lefrant (Nîmes)

-  Je prépare (le point sur la transfusion autologue-programmée 
   et l'érythropoïétine) et  j'agis (les seuils transfusionnels) N. Rosencher (Paris)
-  Je réduis la fuite : l'acide tranéxamique  Z. Vichova  (Lyon).
-  Je mesure la coagulation au lit du patient  J.S. David  (Lyon) 

Monitorage de l'analgésie : vers une maîtrise de la douleur au 

bloc opératoire ?
Modérateurs :  J.Y. Martinez,  G. Taouli 

Ça devrait saigner ? (session parallèle) 
Modérateurs O. Bastien, B. Coronel 

14h00 - 15h00
Conférence « Deux ou trois idées qui m'ont paru déterminantes 
pour l'avenir de l'anesthésie réanimation » 
F. Clergue  (Genève)  Modérateur : J.P. Viale

15h00 - 16h30
Opérations extérieures : réflexions pour des situations d'exception 
Modérateurs : J. Escarment,  L. Mathon

- Soins d'urgence aux blessés des populations déplacées en Jordanie  
   P. Ramiara (Toulon)
- Pratique transfusionnelle en opérations extérieures  J.Y. Martinez (Lyon)
- Comment j'anesthésie en urgence en situation précaire et isolée ?  
   M. Puidupin (Lyon)

17h00 - 18h00
Actualités sur les nouveautés de l'industrie

- Quand les industriels nous parlent (à propos d'innovations) 
  O. Bastien  P.Y. Carry (Lyon)



Samedi 23 novembre 2013
9h00 - 10h30

- Principe de l'hypnose et différentes techniques d'analgésie hypnotique  
   H. Musellec (Rennes)

- Application de l'hypnose en endoscopie digestive et pour des chirurgies 
   lourdes B. Paquier, M. Bonhomme (Lyon)

- Préparation à l'accouchement  F. Bernard (Lyon)

L'Hypnose au quotidien
Modérateurs : P. Mondon,  F. Aubrun  

11h00 - 12h30

- Pourquoi mon respirateur ne fonctionne plus ? D. Anglade (Grenoble)

- Au-delà des recommandations, à propos d'une défaillance multiorgane 
   au bloc opératoire  Z. Schmitt (Lyon)

- Comment je gère un conflit interprofessionnel au bloc opératoire ?  
   N. Smolski (Lyon) 

Quand tout nous échappe au bloc opératoire
Modérateurs : N. Smolski, B. Calmant

Ateliers :

Simulation haute-fidélité et situations critiques - Equipe Cles (Lyon)

Fast-écho, comment pratiquer ? Equipe HIA Desgenettes (Lyon)



Ecole de Santé des Armées 
331, avenue du Général de Gaulle - 69675 BRON cedex

Voiture :     A   Autoroute A43 :
                             Sortie 4 Bron Aviation, 
                             Puis prendre à gauche direction Bron Centre

Tramway :       Tramway T2 (Perrache-Porte des Alpes)
                             Arrêt Alizés environ 1000 m 

Bus :             C   Bus 26 et 52 
                             Arrêt Ecole de Santé 

B



Droits d’inscription * :
Avant le

10/10/2013
Après le

10/10/2013

120 €**

60 €**

160 €**

80 €**

Médecins
IADE

Internes et élèves IADE (entrée gratuite sur justificatif)
et inscription impérative avant le 10/10/2013

*

**

 Ces tarifs comprennent l’accès aux salles, ateliers, conférences,
   symposium, buffet et document pédagogique.

 Dont 2,00€ pour cotisation à l’institut d’anesthésie-réanimation et urgence.

ICAR - www.icarweb.fr

Président : O. Bastien

Bureau : F. Aubrun, P.Y. Carry, M.F. Gallon,  M. de Oliveira,                   
C. Recchia,  J.P. Viale

Trésorier :  J. Dubost

Secrétariat administratif : M. Comarmond, V. Dardaine, A. Meriot

Responsables site web : A. Dinescu, P.Y. Petit 

ICAR : Comité scientifique 
J.P. Viale, F. Aubrun, O. Bastien, E. Boselli, P.Y. Carry, B. Coronel,                  
F. Clergue, M. Closon, J. Dubost, M. Durand, J. Godard, P.Y. Gueugniaud, 
J.Y. Martinez, S. Molliex, V. Piriou, M. Puidupin, J. Rionda, M. Schoeffler,  
P. Schoeffler, F. Wallet.

ARIAF : Comité scientifique
D. Anglade, F. Aubrun, D. Braillon, B. Calmant, 

P. M

Renseignements secrétariat : 
                                      marie-therese.comarmond@chu-lyon.fr
                                      pierre-yves.carry@chu-lyon.fr
                                      tél : 04 78 86 57 56 - fax : 04 78 86 57 14

Inscriptions :          annie.meriot@chu-lyon.fr
                                      tél : 04 78 86 19 88 - fax : 04 78 86 59 33

P. Mondon,

C. Chanal, B. Courtial,                
M.F. Gallon, M. Massé, ondon, B. Perrier, E. Rusch, F. Saibi, G. Taouli. 

L’inscription  à un atelier s’élève à 10€, à régler avec les droits d’incription
(cf planning des ateliers sur le site web)



Participera aux ateliers     Programme sur site 

(Cocher l'atelier choisi + la date)

Atelier 1                      Atelier 2  
vendredi matin                    vendredi a-midi 
samedi matin 
Inscription à un atelier : 10 €

www.icarweb.fr

Bulletin à retourner accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :

SECRÉTARIAT
D’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION - CHU Lyon-Sud

69495 PIERRE BÉNITE Cedex

BULLETIN  (www.icarweb.fr)

NOM :

Prénom :

Adresse :

Code postal :                      Ville :

Tél. :                              Fax :

E-mail :

Chèque n° :

Banque :

Date :                            Signature

Participera au cocktail anniversaire OUI NON
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