
MODALITES D’INSCRIPTION 

Deux modalités d’inscription sont proposées : une 
validation du DPC ou une inscription directe (ne 
valide pas le DPC). 

INSCRIPTION DPC 

Le CFAR est Organisme de développement 
Professionnel Continu agréé par l’OG-DPC. En 
participant au cours CEEA-CFAR Région Ouest, 
vous pouvez donc valider votre DPC. 

Que vous soyez en pratique libérale ou salarié d’un 
établissement public, inscrivez-vous dans un 
premier temps auprès du Secrétariat du pôle 
ASUR-MIG du CHU de Rennes, en précisant votre 
Prénom et NOM, vos coordonnées postales, 
téléphoniques et électroniques ainsi que votre 
établissement employeur : 

Par courriel : catherine.blothamard@chu-rennes.fr 
ou en téléphonant au 02.99.28.24.22. 

Selon votre mode d’exercice, en pratique libérale 
ou salarié d’un établissement public, nous vous 
expliquerons alors les démarches à suivre . 

Vous pouvez retrouver directement le programme 
CEEA-CFAR DPC Région Ouest Cours n°5 – 
système nerveux, ALR et traitement de la douleur, 
mis en ligne par le CFAR sur le site www.mondpc.fr 

- sous le numéro ????????  pour la formule avec 
hébergement (formule journée + logement + 
repas à 600 € + CFAR 200 €) 

- sous le numéro ?????????? pour la formule 
sans hébergement (formule journée + repas à 
450 € + CFAR 200 €) 

INSCRIPTION DPC 

Vous souhaitez vous inscrire directement : dans ce 
cas, comme antérieurement, vous remplissez la 
carte d’inscription ci-joint accompagnée du 
règlement correspondant qui seront à adresser au 
CHU Rennes - Secrétariat du pôle ASUR-MIG 
2 Rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES cedex 9

 INSCRIPTION 

L'inscription se fait en envoyant au Secrétariat 
avant le 28 février 2020  la carte d'inscription 
accompagnée de votre règlement (Chèque à 
libeller à l'ordre de : L’association JRAR).  

Les inscriptions sont prises dans l'ordre d'arrivée 
avec un maximum de 80 participants. Ceux qui ne 
pourraient plus être acceptés comme participants 
en seront avertis par retour du courrier avec 
restitution de leur règlement. 

Le montant de l'inscription (déduction faite des frais 
de constitution du dossier soit 50 €) ne sera restitué 
qu'en cas d'annulation avant le 
28 février 2020.  En cas d'annulation après cette 
date, aucun remboursement ne pourra intervenir. 

L'inscription pendant le cours n'est pas possible. 
Une confirmation d'inscription sera envoyée dès 
réception du versement des droits d'inscription, 
permettant une déduction fiscale éventuelle au titre 
de la formation continue. Incluant montant du cours 
+ dossier pédagogique + évaluation QCM, deux 
possibilités sont offertes : 

Formule 1 : 600 € (+200 € si inscription DPC) 
Logement 2 nuits  
Petit-déjeuner les 31 mars et 1er avril 2020. 
Repas midi les 30 et 31 mars 2020. 
Repas soir les 30 et 31 mars 2020. 

Formule 2 : 450 € (+ 200 € si inscription DPC) 
Repas midi les 30 et 31 mars 2020. 
Repas soir les 30 et 31 mars 2020. 

 

SECRETARIAT : 

CHU de RENNES 
Département d’AR & Médecine Péri-Opératoire 

2 Rue Henri Le Guilloux 
35033 RENNES cedex 9 

Tél. : 02.99.28.24.22 - Fax. : 02.99.28.24.21 
Email : catherine.blothamard@chu-rennes.fr 

ENSEIGNEMENT 
POST-UNIVERSITAIRE 

D'ANESTHESIE-REANIMATION  
 

REGION OUEST : 

Angers, Brest, Nantes, 
Poitiers, Rennes, Tours 

 

COMITE D'ORGANISATION DU 
COURS 

Pr. H. BELOEIL (Rennes) 
Pr. C. ECOFFEY (Rennes) 

 

Sous le patronage de 
La communauté européenne  

et 

 

LIEU 

Hôtel NOVOTEL Rennes Alma 
48 Ave du Canada 
35000 RENNES 

Tél. : 02.99.86.14.14 
 
 

COURS DE PERFECTIONNEMENT 
N°5 – SYSTEME NERVEUX, 

ANESTHESIE LOCOREGIONALE  ET 
TRAITEMENT DE LA  DOULEUR 
Les 30 et 31 mars et 1 er avril 2020 

RENNES 
 



PROGRAMME 
LUNDI 30 MARS 2020 

9h00 Accueil des participants 

9h30 – 10h15 Comment évaluer la douleur en 
 post-opératoire ? 
 Dr N. Fusco (Rennes) 
10h15 – 11h00 Hypnose et douleur 
 Dr F. Bernard (Rennes) 

11h00 – 11h30 Pause 

11h30 – 12h15 Les blocs du membre supérieur 
que je ne connais pas… 

 Dr S. Bloc (Paris) 
12h15 – 13h00 Live-démo : nouveautés des 

blocs du membre supérieur 
 Dr S. Bloc (Paris) 
13h00 – 14h15 Déjeuner 

14h15 – 15h00 Les blocs du membre inférieur 
que je ne connais pas… 

 Dr L. Mercadal (Paris) 

15h00 – 15h45  Live démo : nouveautés des 
 blocs du membre inférieur  
 Dr L. Mercadal (Paris) 

15h45 – 16h30  ALR et chirurgie du sein : PEC, 
 serratus, para-vertébral, etc…  
 Dr P. Sitbon (Villejuif) 

16h30 – 17h00 Pause 
17h00 – 17h45 Analgésie et chirurgie de la main 
 Dr F. Le Saché  (Paris) 

17h45 – 18h45 TCS 
20h00  Dîner 
 

MARDI 31 MARS 2020 

7h45 – 8h30 Petit-déjeuner 
9h00 - 9h45 OFA 
 PR H. Beloeil (Rennes) 

9h45 – 10h30  Kétamine : anti-hyperalgésique 
pour tous les patients ? 

 Pr V. Martinez (Paris) 

10h30 – 11h00 Pause

 

11h00 – 11h45 Patients traités par opiacés en 
pré-opératoire 

 Pr V. Martinez (Paris) 

11h45 – 12h30  Point sur la lido IV : pour tous les 
patients ? 

 Pr M. Beaussier (Paris) 

12h30 – 14h00  Déjeuner 

14h00 – 14h45  Blocs des érecteurs 
 Dr J. Raft  (Nancy) 

14h45 – 15h30  Analgésie du patient âgé 
 Dr T. Cario (Rennes) 

15h30 – 16h15 Analgésie de la chirurgied e 
l’épaule. 

 Dr L. Delaunay (Annecy) 

16h15 – 16h45  Pause 

16h45 – 17h30  Dysfonction cognitive post-
opératoire 

 Dr P. Glasman (Paris) 

17h30 – 18h30  TCS 
20h00 Dîner 

 

MERCREDI 1er AVRIL 2020 

7h45 – 8h30 Petit-déjeuner 
9h00 – 9h45 Délirium en réanimation : 

comment je gère ? 
 Dr Y. Launey (Rennes) 
9h45 – 10h30  RFE curares 2018 
 Pr B. Plaud (Paris) 

10h30 – 11h00  Pause 

11h00 – 11h45 Mesure de la profondeur de 
l’anesthésie 

 Pr I. Constant (Paris) 

11h45 – 12h30 Pathologies neurologiques et 
ALR 

 Pr C. Ecoffey  (Rennes) 

BUT ET STRUCTURE 
DU COURS DE 

PERFECTIONNEMENT 
EN ANESTHESIOLOGIE 

La Fondation Européenne d'Enseignement en 
Anesthésiologie (FEEA) organise dans les différents pays 
de la Communauté Européenne, des Cours de 
Perfectionnement en Anesthésiologie dans le but de 
développer un enseignement postuniversitaire de haut 
niveau, constituant un standard européen de formation 
continue. Ils peuvent préparer utilement au Diplôme 
Européen d'Anesthésie-Réanimation. 

Le cycle des cours de la FEEA est composé de 6 cours : 
1.  Respiration et thorax 
2.  Appareil cardiovasculaire 
3. Réanimation, Médecine d’urgence et transfusion 
4.  Mère, enfant, réactions aux médicaments 
5.  Système nerveux, anesthésie locorégionale et 

traitement de la douleur 
6. Anesthésie pour divers types de chirurgie et 

organisation 

Il est possible d'intégrer le nouveau cycle par n'importe 
lequel des cinq cours. La pharmacologie des substances 
anesthésiques fait l'objet d'un fascicule qui est distribué 
aux participants et révisé tous les cinq ans. 

Le contenu des Cours sera régulièrement adapté aux 
progrès des connaissances, de sorte qu'ils puissent garder 
leur caractère actuel de recyclage et être suivis 
régulièrement. 

Les participants sont présents pendant toute la durée du 
Cours. Ils doivent avoir étudié le programme à l'avance sur 
une base bibliographique fournie par les professeurs. 
Dans les sujets qu'ils auront à traiter, les professeurs 
choisiront les aspects nouveaux, d'importance capitale ou 
de difficulté particulière. Le soir, un échange direct aura 
lieu entre les participants et les professeurs. 

Afin d'évaluer l'acquis des connaissances, des tests de 
concordance  de script sur des situations d’Anesthésie-
Réanimation impliquant la neurologie, l’anesthésie 
locorégionale et la douleur auront lieu durant le cours. Ces 
tests sont anonymes et n’ont pour but que de permettre 
aux participants d’évaluer leurs connaissances.  

Un certificat de participation sera remis à l'issue du Cours. 


