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Bienvenue au  
congrès de référence 
des anesthésistes 
réanimateurs pédiatriques !

Chers collègues et amis,

Enfin, après 2 années mouvementées, l’ADARPEF pose ses valises 
pour la première fois à Montpellier pour organiser la 39ème édition 
de son congrès national, les 25 et 26 mars 2022.

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 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 des échanges enthousiastes entre anesthésistes 
réanimateurs et réanimateurs pédiatres.

Pour finir, nos collègues montpelliérains nous ont préparé une soirée 
de gala festive et conviviale dans une ambiance « caliente ».

Nous vous attendons très nombreux à Montpellier ! 
Amicalement,

 
COMITÉ SCIENTIFIQUE

COMITÉ 
D’ORGANISATION
 
Président : Christophe Dadure  
(Montpellier)

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

Présidente : Anne Laffargue (Lille)

- Isabelle Constant (Paris)
- Christophe Dadure (Montpellier)
- Souhayl Dahmani (Paris) 
- Mathilde De Queiroz (Lyon)
- Claude Ecoffey (Rennes)
- Delphine Kern (Toulouse)
- Vincent Laudenbach (Rouen)
- Fabrice Michel (Marseille)
- Nicolas Nardi (Rennes)
- Karine Nouette-Gaulin (Bordeaux)
- Gilles Orliaguet (Paris)
- Nada Sabourdin (Paris)
- Francis Veyckemans (Lille)

Christophe Dadure,  
Président du Comité  
d’Organisation

Mathilde De Queiroz Siqueira,  
Présidente de l’ADARPEF
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26 8h-8h30  Accueil des participants

 8h30-9h   ALLOCUTIONS OFFICIELLES
- Mathilde De Queiroz, Présidente de l’ADARPEF 
- Christophe Dadure, Président du Comité d’Organisation

 9h-10h30 - Session 1  

 Anesthésie pour Chirurgie néonatale  
 « Faire grand pour les tout-petits » 
Modérateurs : Christophe Dadure (Montpellier) et Claude Ecoffey (Rennes)
Monitorage en chirurgie néonat : à quoi se fier ?  
- Souhayl Dahmani (Paris) 
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 Florent Baudin (Lyon)
Anesthésie pour corps étrangers digestifs (piles boutons, aimants)   
- Chrystelle Sola (Montpellier)
Particularités anesthésiques de l’enfant bronchodysplasiques   
- Nada Sabourdin (Paris)
Anesthésie pour neurochirurgie lourde (tumeur fosse postérieure, 
craniosténose)  
- Laurent Hertz (Montpellier)

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

 14h-15h30 - Session 3  

 « Focus sur … »  
 
Modérateurs : Souhayl Dahmani  (Paris) et Isabelle Constant (Paris)
Chirurgie robotique : principales indications en pédiatrie et prise en 
charge anesthésique  
- Nadège Salvi (Paris)
Prise en charge d’un enfant greffé pour une chirurgie générale.  
- Nathalie Bourdaud (Lyon)
Articles majeurs en Anesthésie-Réanimation Pédiatrique 2020-2021 
- Jean-Michel Devys (Paris)

Auditorium 
Einstein



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

 16h-17h - Session 4    SYMPOSIUM NORDIC PHARMA      

 Enjeux de la préméditation en pédiatrie         
 
Modérateurs : Daniel Annequin (Paris),  
Christophe Dadure (Montpellier), Marco Caruselli (Marseille)
Peur et douleur, un couple solide  
- Daniel Annequin (Paris) 
Distraction et prémédication pharmacologique : pour qui et pourquoi ? 
- Christophe Dadure (Montpellier) 
Quelle place pour une formulation pédiatrique du midazolam ?   
- Marco Caruselli (Marseille)

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

 A boire et à manger        
Modérateurs :  
Isabelle Constant, anesthésiste-réanimateur (Paris), Julien Baleine, pédiatre 
(Montpellier) et Christophe Dadure, anesthésiste-réanimateur (Montpellier)
A-t-on les bonnes pratiques sur l’utilisation des solutés de perfusion 
périopératoires en France ?  
- Isabelle Constant (Paris)
Recommandations et bonnes pratiques de la nutrition parentérale en 
pédiatrie 
- Julien Baleine (Montpellier)

 18h-18h30   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’ADARPEF
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26
2 SESSIONS D’ATELIERS EN PARALLÈLE 
 14h-15h30  et  16h-17h30 

Atelier 1 - Salle Joffre D : Echographie dans tous ces états  
Kévin Chapron (Montpellier) et Eloïse Cercueil (Lyon)

Atelier 2 - Salle Joffre C : « Hémodynamique pour  
le débutant, du préopératoire au peropératoire »  
Olivier Raux (Montpellier) et Julien Pico (Montpellier)

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

 ATELIERS   
 EN PARALLÈLE 

 Rendez-vous à 19h30   
Au programme : apéritif accompagné  
d’une conférence du Pr Gerald Chanques  
sur l’histoire de l’ancienne faculté  
de médecine, cocktail dînatoire, DJ et pleins 
d’autres animations ! SUR INSCRIPTION

ATELIER 2
UNIQUEMENT

session de  
14h à 15h30

Brasserie  
du Corum



 8h30  Accueil des participants

 9h-10h30 - Session 6  

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

Rôle de l’anesthésiste réanimateur en réanimation néonatale et 
pédiatrique 
- Fabrice Michel (Marseille)

Prise en charge et devenir du grand prématuré en 2021 
- Delphine Mitanchez (Tours)

VNI chez l’enfant : de la préparation préopératoire à la gestion 
postopératoire 
- Guillaume Mortamet (Grenoble)

 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)

Prix ADARPEF 2021 : Détermination de la dose optimale 
d’éphédrine dans le traitement de l’hypotension artérielle induite 
par l’induction anesthésique par sévoflurane chez le nouveau-né et 
le nourrisson de moins de six mois 
- Anne-Sarah Szostek (Lyon)

Ventilation chez l’enfant : la prévention et le traitement  
des atélectasies, la ventilation protectrice, la meilleure FIO2, la PEP   
- Florent Baudin (Lyon)

Enquête nationale : Structures et conditions d’exercice de 
l’anesthésie pédiatrique en 2021   
- Corinne Lejus-Bourdeau (Nantes)

La R3C : Quel horizon pour l’anesthésie-réanimation pédiatrique 
- Claude Ecoffey (Rennes) 

 12h30   Clôture du congrès
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Auditorium 

Einstein
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Coordination générale : 
• Astrid Nerbusson : 06 80 28 76 87   
 astrid.nerbusson@comm-sante.com
• Elisa Coutantin : 06 80 35 15 51 
 elisa.coutantin@comm-sante.com

Contact avec les intervenants :
• Elisa Coutantin : 06 80 35 15 51  
 elisa.coutantin@comm-sante.com

Partenariats : 
• Rose Albice : 07 86 43 64 29 
 rose.albice@comm-sante.com

Inscriptions et renseignements  : 
• Domitille Bergot : 05.57.97.19.19   
 domitille.bergot@comm-sante.com 
 info@comm-sante.com

Un événement organisé par

 Partenaires privés 

 Partenaires à la diffusion 


