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Bienvenue au congrès de référence des  
anesthésistes réanimateurs pédiatriques !

Chers collègues et amis, 

L’ADARPEF pose ses valises pour la première fois à Montpellier 
pour y organiser la 39ème édition de son Congrès national, les 27 et 
28 Mars 2020.
C’est avec un très grand plaisir que nous vous invitons à participer à 
ce rendez-vous annuel dans cette ville où siège la plus vieille faculté 
d’Europe.
Comme chaque année, ce congrès qui est désormais le seul congrès 
d’anesthésie réanimation spécifiquement pédiatrique, est une occasion 
unique de se retrouver, de rencontrer de nouveaux collègues, d’écouter 
des experts et d’échanger nos expériences.
Le programme élaboré par le Comité d’Organisation et le Comité 
Scientifique est à la fois varié, novateur et nous l’espérons attractif, 
que votre pratique de l’anesthésie pédiatrique soit quotidienne ou 
plus occasionnelle.
Parmi les nombreux sujets abordés, seront traités l’anesthésie pour 
chirurgie néonatale, l’anesthésie « prise de tête », un focus sur les patients 
et chirurgies particulières, et une session « quoi de neuf en anesthésie 
pédiatrique ». Trois ateliers portant sur l’utilisation de l’échographie, 
l’hémodynamique périopératoire et l’hypnose chez l’enfant et deux 
symposiums vous seront également proposés. Sans oublier la session 
réanimation, à laquelle l’ADARPEF reste particulièrement attachée, et 
qui permet d’échanger avec nos collègues réanimateurs.
Pour finir, nos collègues montpelliérains nous ont préparé une soirée 
de gala festive et conviviale dans une ambiance « caliente ».

Nous vous attendons très nombreux au printemps à Montpellier !
Amicalement,

 
COMITÉ SCIENTIFIQUE

COMITÉ 
D’ORGANISATION
 
Président : 
- Christophe Dadure  (Montpellier)

- Chrystelle Sola (Montpellier)
- Philippe Pirat (Montpellier)
- Laurent Hertz (Montpellier)
- Olivier Raux (Montpellier)
- Caroline Couchepin (Montpellier)

Présidente :  
- Mathilde de Queiroz (Lyon)
 
- Isabelle Constant (Paris)
- Souhayl Dahmani (Paris)
- Sonia Delaporte-Cerceau (Paris)
- Claude Ecoffey (Rennes)
- Gilles Orliaguet (Paris)
- Frederic Lacroix (Gap)
- Anne Laffargue (Lille)
- Corine Lejus-Bourdeau (Nantes)
- Fabrice Michel (Marseille)
- Karine Nouette-Gaulin (Bordeaux)
- Nada Sabourdin (Paris)

Christophe Dadure,  
Président du Comité  
d’Organisation

Mathilde De Queiroz Siqueira,  
Présidente de l’ADARPEF



 8h  Accueil des participants

 8h30-9h00   ALLOCUTIONS OFFICIELLES
- Michel Mondain, Chirurgien ORL pédiatrique, doyen de la faculté 
- Mathilde De Queiroz, Présidente de l’ADARPEF

 9h-10h30 - Session 1  

 Anesthésie pour Chirurgie néonatale  
 « Faire grand pour les tout-petits » 
Modérateurs : Christophe Dadure (Montpellier) et Souhayl Dahmani (Paris)
Résultats Nectarine / Comment protéger le cerveau des nouveaux nés 
anesthésiés ?  
- Walid Habre (Genève)
Quels examens complémentaires indispensables avant une chirurgie 
néonatale ?  
- Corinne Lejus-Bourdeau (Nantes)
Anesthésie pour chirurgies néonatales majeures (Hernie 
diaphragmatique, atrésie de l’œsophage)  
- Anne Laffargue (Lille)

 10h30-11h   Pause café au sein de l’espace exposition

 11h-12h30 - Session 2  

 Anesthésie « prise de tête » 
Modérateurs : Anne Laffargue (Lille) et Walid Habre (Genève)
Anesthésie pour corps étrangers digestifs  
- Chrystelle Sola (Montpellier)
Anesthésie pour corps étrangers trachéaux  
- Yann Hamonic (Bordeaux)
Anesthésie pour neurochirurgie lourde (tumeur fosse postérieure, 
craniosténose)  
- Laurent Hertz (Montpellier)

 12h30-14h   COCKTAIL DÉJEUNATOIRE au sein de l’espace exposition

 14h-15h30 - Session 3  

 « Focus sur … »  
Modérateurs : Francis Veyckemans (Lille) et Isabelle Constant (Paris)
Chirurgie robotique : principales indications en pédiatrie et prise en 
charge anesthésique  
- Nadège Salvi (Paris)
Prise en charge d’un patient myopathe de la chirurgie réglée  
à l’urgence (place de la VNI préopératoire ; évaluation cardiaque, 
prévention hyperthermie maligne, etc…)  
- Francis Veyckemans (Lille)
Prise en charge d’un enfant greffé pour une chirurgie générale 
- Nathalie Bourdaud (Lyon)



 15h30-16h   Pause café au sein de l’espace exposition

 16h-17h - Session 4   SYMPOSIUM NORDIC PHARMA      

 Bloc opératoire sans stress   
Modératrices : Nadège Salvi (Paris)  
et Corinne Lejus-Bourdeau (Nantes)

Prévention médicamenteuse de l’anxiété préopératoire  
- Michael Brackhahn (Hanovre)

Que peut-on mettre en place au bloc pour les enfants ? 
- Christophe Dadure et Myriam Nomdedeu (Montpellier)

 17h-18h - Session 5   SYMPOSIUM FRESENIUS-KABI       

 A boire et à manger    
Modérateurs : Gilles Orliaguet (Paris)  
et Claude Ecoffey (Rennes)

Résultats préliminaires de l’étude sur l’utilisation des solutés de 
perfusion périopératoire en France et rappel des bonnes pratiques  
- Isabelle Constant (Paris)

Nutrition parentérale en pratique : comment dois-je faire ? 
- Julien Baleine (Montpellier)

 18h-18h30   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'ADARPEF

 

.../...

2 SESSIONS DE 3 ATELIERS EN PARALLÈLE 
 14h-15h30  et  16h-17h30 

Atelier 1 : Echographie dans tous ces états  
Jérémie Castanié (Montpellier) et Eloïse Cercueil (Lyon)

Atelier 2 : Hémodynamique pour le débutant  
Olivier Raux (Montpellier), Pascal Amedro (Montpellier)  
et Julien Pico (Montpellier)

Atelier 3 : Hypnose chez l’enfant  
Bernard Redoules (Montpellier) et Caroline Couchepin (Montpellier)

 ATELIERS   
 EN PARALLÈLE 

 20h30   
Rendez-vous à la Brasserie du Corum 
Cocktail dinatoire avec animations 
SUR INSCRIPTION

 18h30   
Visite insolite de l’ancienne 

faculté de Médecine qui fête  
ses 800 ans cette année !



 9h-10h30 - Session 6  

 Faire ou ne pas faire,  
 telle est la raison du réanimateur… 
Modérateurs : Gilles Orliaguet (Paris) et Fabrice Michel (Marseille)

Obstination déraisonnable et handicap  
- Fabrice Michel (Marseille)

VNI chez l’enfant : de la préparation préopératoire à la gestion 
postopératoire 
- Christophe Milesi (Montpellier)

RFE abords vasculaires en réa  
- Eric Desruennes (Lille)

 10h30-11h   Pause café au sein de l’espace exposition

 11h-12h30 - Session 7   

 Quoi de neuf doc en anesthésie  
 pédiatrique ?  
Modératrices : Mathilde de Queiroz (Lyon) et Chrystelle Sola (Montpellier)

Chirurgie sous hypnose en pédiatrie : une alternative à l’anesthésie 
générale ? (prix ADARPEF 2019) 
- Julie Devigne (Montpellier)

Dexmétédomidine en anesthésie pédiatrie : pour qui, pour quoi, 
comment ?  
- Souhayl Dahmani (Paris)

Ventilation chez l’enfant : la prévention et le traitement  
des atélectasies, la ventilation protectrice, la meilleure FIO2, la PEP  
- Walid Habre (Genève)

 12h30   Clôture du congrès
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En venant de
LA GARE

Saint-Roch

 Le Corum  
Corum 
Boulevard Charles 
Warnery,  
34000 Montpellier 

 
Parking :  
Allée du Saint-Esprit, 
34000 Montpellier

Tramway :  
Lignes 1-2-4,  
arrêt : Corum 

Gare  
Saint-Roch de 
Montpellier :  
13 minutes à pieds  
(1,2 km). 
OU via tramway :  
Ligne 1 et 2  
arrêts Gare Saint-Roch

Aéroport  
montpellier.aeroport.fr

Conditions d’annulation et de remboursement : Toute annulation doit être notifiée au secrétariat par email 
à info@comm-sante.com. Les remboursements éventuels seront effectués après le congrès. Pour toute 
annulation jusqu’au 27 février 2020, un remboursement sera possible moins 30 € de frais administratifs.  
A partir du 28 février 2020, aucun remboursement ne sera effectué. Tout événement extérieur entravant le 
bon déroulement de la manifestation ne donnera lieu à aucun remboursement. U
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DE L’ADARPEF

CONGRÈS 
ANNUEL39e

Association des Anesthésistes Réanimateurs 
       Pédiatriques d’Expression Française

27 & 28 
MARS 2020

MONTPELLIER 
Le Corum

Tarifs  
jusqu’au 
27/01/20

Tarifs  
à partir du 

28/01/20
Médecins Membres ADARPEF 250 € 280 €

Médecins Non membres 320 € 350 €

IADE Membres ADARPEF 180 € 210 €

IADE Non membres 230 € 260 €

Formation Continue 350 € 380 €

Etudiants          Merci de contacter info@comm-sante.com

Atelier (3 ateliers au choix)  10 €

Soirée du congrès – Vendredi 27 mars 60 €


