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L’ADARPEF 
en quelques mots…

L’Association des Anesthésistes Réanimateurs Pédiatriques d’Expression Française a pour buts :
 
•   D’effectuer et de favoriser tous travaux, études, expérimentations et recherches dans les 

domaines de l’Anesthésie et de la Réanimation Pédiatrique en France et dans les pays 
d’expression française

•   D’assurer la diffusion des résultats de ces travaux, expérimentations et recherches scientifiques 
auprès des Anesthésistes Réanimateurs Pédiatriques d’expression française, par des conférences, 
publications, textes tels l’information aux parents avant l’anesthésie de leur enfant ou les recom-
mandations sur les structures d’anesthésie pédiatrique, brochures et livres

•  D’organiser un enseignement de l’Anesthésie et de la Réanimation Pédiatrique en langue française, 
sous la forme de cours, de stages pratiques, de colloques et de congrès

•   D’instituer des rencontres et des échanges avec les associations d’Anesthésie Réanimation 
Pédiatrique étrangères

•   Et d’une manière générale, de concourir par tous les moyens appropriés, à l’étude et aux progrès 
de l’anesthésie et de la réanimation pédiatrique

Retrouvez toutes les informations et actualités sur www.e-adarpef.fr

http://www.e-adarpef.fr
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8h00 - 8h30 Accueil des participants

8h30 - 9h00 Allocutions officielles

9h00 - 10h30 Session 1

La consultation à la télé 
• Aspect médico-légal de la téléconsultation

• Téléconsultation, VPA à l’heure de la téléconsultation

•  Que peut apporter l’intelligence artificielle en consultation 
d’anesthésie pédiatrique ?

10h30 - 11h00 Pauses café et visite des stands

11h00 - 12h30 Session 2 

Quoi de neuf dans les blocs ?
•  Intérêt des nouveaux blocs échoguidés en pédiatrie : érec-

teurs du rachis, carré des lombes… 

•  Rachianesthésie chez le nourrisson : état des lieux (indica-
tions, efficacité, complications) 

•  Y a-t-il encore une place pour les blocs péri-médullaires en 
anesthésie pédiatrique ? 

12h30 - 14h30 Déjeuner dans l’espace Exposition

Programme du vendredi matin
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14h30 - 16h30 Session 3

« Petits » problèmes d’Anesthésie
•  La mucovisidose au delà du poumon 

• Prise en charge du petit cardiaque « guéri » 

•  Implications anesthésiques pour les différentes techniques 
de la chirurgie du rachis

•  Comment accompagner au mieux le parcours éducatif 
d’un enfant multi-opéré ?

16h30 - 17h00 Pauses café et visite des stands

17h00 - 18h00 Session 4

•  Tout Tout Tout vous saurez Tout sur les Respi – live session 

18h00 - 18h30 Assemblée Générale de l’ADARPEF

19h30  Soirée du congrès

Programme du vendredi après-midi
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Programme du samedi

8h30 - 9h00 Accueil des participants

9h - 10h30 Session 5

Le « Bien-être » en Réanimation Pédiatrique
•  Les lésions d’extravasation des solutés de perfusions et de 

NPT : prévention, diagnostique et prise en charge

•  Sédation en réanimation pédiatrique : IV ou inhalée ?

• Comment améliorer le confort de l’enfant en réanimation

10h30 - 11h Pauses café et visite des stands

11h - 12h30 Session 6

Hot News !
•  Articles majeurs en anesthésie-réanimation pédiatrique 

2022-2023 

•  Décret Autorisation de soins critiques / Décret Autorisation 
de Chirurgie  

•  RPP SFAR-ADARPEF Organisation structurelle, matérielle 
et fonctionnelle des centres effectuant de l’anesthésie 
pédiatrique. 

12h30 Clôture du congrès

Vendredi 24 mars
11h-12h : ATELIERS : situations aigües en anesthésie-réanimation pédiatrique

14h30-15h30 : ATELIERS : situations aigües en anesthésie-réanimation pédiatrique

16h-17h : ATELIERS : situations aigües en anesthésie-réanimation pédiatrique

Ateliers
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