
39èmes Journées 
de l’ANARLF 

METABOLISME ET 
CERVEAU 

Hôpital Pasteur 2 – Le Galet 30 Voie 
Romaine 06000 Nice 

ASSOCIATION DE NEUROANESTHESIE   
REANIMATION DE LANGUE FRANCAISE 

Jeudi	  16	  
Novembre	  et	  
Vendredi	  17	  
Novembre	  

2017	  

Informa8ons	  pra8ques:	  Possibilités	  d’hébergement:	  
	  

1/	   	  WESTMINSTER	  Hôtel	  &	  SPA,	  27	  Promenade	  des	  Anglais	  –	  06000	  NICE.	  Date	  limite	  
de	   réserva>on	   le	  25/09/2017,	   au	  «	  TEL	  »	  dans	   la	   limite	  de	  «	  Nombre	  de	   chambres	  »	  
disponible	  (139	  €	  la	  nuitée).	  A	  10	  minutes	  de	  l’aéroport	  interna8onal	  de	  Nice,	  et	  de	  la	  
sor8e	  N°	  50	  de	  l’Autoroute	  A8	  direc8on	  Nice	  Promenade	  des	  Anglais,	  à	  10	  minutes	  de	  
la	  gare	  ferroviaire.	  
	  
EN	  VOITURE	  :	  	  
-‐	  En	  provenance	  de	  Lyon	  :	  QuiTer	  Lyon	  par	  l’A7	  puis	  rejoindre	  l’A8	  et	  prendre	  ensuite	  la	  
sor>e	  50	  (Nice-‐Promenade	  des	  Anglais).	  Con>nuer	  sur	  la	  D6202	  en	  direc>on	  de	  Nice	  -‐	  
Promenade	  des	  Anglais.	  
En	  provenance	  de	  Marseille	  :	  Prendre	  l’A7	  et	  suivre	  la	  direc>on	  de	  A5/Aix-‐en-‐Provence,	  
puis	  con>nuer	  sur	  l’A51	  en	  direc>on	  de	  Nice.	  Prendre	  ensuite	  l’A8,	  Suivre	  la	  sor>e	  50-‐
Nice-‐Promenade	  des	  Anglais.	  Rouler	  en	  direc>on	  de	  Promenade	  des	  Anglais/M6098	  
Coordonnées	  GPS	  :	  La8tude	  :	  43.694788	  |	  Longitude	  :	  7.260756	  
	  
EN	  TRAIN	  :	  
Gare	  TGV	  de	  Nice	  à	  1	  kilomètre	  de	  l’Hôtel.	  	  
	  
EN	  AVION	  :	  	  
Aéroport	  de	  Nice	  Côte	  d’Azur	  à	  5	  kilomètres	  de	  l’Hôtel.	  
Prendre	  le	  bus	  98	  et	  descendre	  à	  l’arrêt	  Congrès	  promenade.	  
	  
2/	  HOTEL	  IBIS	  PALAIS	  DES	  CONGRES	  –	  VIEUX	  NICE,	  38	  Rue	  Barberis	  –	  06300	  NICE.	  
(91€	  la	  nuitée,	  Pour	  réserver	  remplir	  l’imprimé	  ci-‐joint).	  

Pour	  vous	  rendre	  à	  l’Hôpital	  PASTEUR	  2:	  
En	  tram,	  Ligne	  1	  jusqu’au	  terminus	  Hôpital	  
Pasteur	  2	  ou	  en	  bus	  lignes	  T28/4/20/25.	  	  



Vendredi 17/11/2017 

 

SUBSTRAT	  ENERGETIQUE,	  REMPLISSAGE	  VASCULAIRE	  ET	  CERVEAU	  
Modérateurs	  :	  L.	  PUYBASSET	  (Paris)	  -‐	  B.	  VIGUÉ	  (Bicêtre)	  

	  

9H-‐9h30	  :	  Métabolisme	  cérébral	  et	  lésions	  cérébrales	  :	  Actualités	  (M.	  ODDO	  -‐	  Lausanne)	  
09h30-‐10h00	  :	  Le	  lactate	  de	  sodium	  :	  gadget	  ou	  innova>on	  ?	  (P.	  BOUZAT	  -‐	  Grenoble)	  
10h00-‐10h30	  :	  L’expansion	  volémique	  en	  neuro	  anesthésie	  réanima>on	  :	  jusqu’où	  et	  
avec	  quoi?	  (T.	  GEERAERTS	  -‐	  Toulouse)	  
	  

10h30-‐11h00:	  PAUSE	  ET	  VISITE	  DES	  STANDS	  
	  

11H-‐11h30	  :	  Nutri>on	  chez	  le	  cérébrolésé	  (C.	  ICHAI	  -‐	  Nice)	  
11h30-‐12h00	  :	  Cas	  cliniques	  interac>fs:	  Contrôle	  glycémique	  chez	  le	  pa>ent	  
neurochirurgical	  (G.	  CHEISSON	  -‐	  Bicêtre)	  
	  

REPAS	  –	  BUFFET	  
	  

PERTURBATIONS	  METABOLIQUES	  ET	  CERVEAU	  
Modérateurs	  :	  C.	  DAHYOT-‐FIZELIER	  (Poi8ers)	  -‐–	  PF.	  PERRIGAULT(Montpellier)	  

	  

14H00-‐14h30	  :	  Place	  des	  cor>coïdes	  en	  neuro	  anesthésie	  réanima>on	  (V.	  DEGOS-‐	  Paris)	  
14h30-‐15h00	  :	  Hyponatrémie	  en	  neuro	  anesthésie	  réanima>on	  :	  du	  diagnos>c	  au	  
traitement	  (G.	  AUDIBERT	  -‐	  Nancy)	  
15h00-‐15h30	  :	  Prise	  en	  charge	  périopératoire	  des	  tumeurs	  hypophysaires	  (N.	  BRUDER	  -‐	  
Marseille)	  

15h30-‐16h00:	  PAUSE	  ET	  VISITE	  DES	  STANDS	  
	  

16H00-‐16H30	  :	  Cas	  cliniques	  interac>fs:	  Désordres	  métaboliques	  (S.	  MIREK	  -‐	  Dijon)	  
	  

	  
16H30-‐17h00:	  ASSEMBLEE	  GENERALE	  DE	  L’ANARLF 

 
	  
	  

OXYGENE	  ET	  CERVEAU	  
Modérateurs	  :	  JF.	  PAYEN	  (Grenoble)	  -‐	  	  H.	  QUINTARD	  (Nice)	  

	  

9h00-‐9h30	  :	  L’oxygène,	  ami	  ou	  ennemi	  ?	  (H.	  QUINTARD	  -‐	  Nice)	  
09h30-‐10h00	  :	  Comment	  ven>ler	  un	  pa>ent	  neurochirurgical	  ?	  (A.	  ROQUILLY	  -‐	  Nantes)	  
10h00-‐10h30	  :	  Monitorage	  par	  P>O2:	  pour	  qui	  et	  pour	  quoi	  ?	  (L.	  VELLY	  -‐	  Marseille)	  
	  

10h30-‐11h00:	  PAUSE	  ET	  VISITE	  DES	  STANDS	  
	  

11H00-‐11h30	  :	  Seuils	  transfusionnels	  en	  neuro-‐anesthésie	  réanima>on	  (S.	  KANDELMAN	  -‐	  
Paris)	  
11h30-‐12h00	  :	  Cas	  cliniques	  interac>fs:	  Ven>la>on	  et	  extuba>on	  (R.	  CHABANNES	  -‐	  
Clermont-‐Ferrand)	  
	  

12h00:	  Conseil	  d’administra8on	  de	  l’ANARLF	  

BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  
	  
A	  retourner	  avec	  le	  règlement	  à:	  Service	  de	  Réanima8on	  Polyvalente	  -‐	  Pr	  C.	  Ichai	  
39èmes	  Journées	  ANARLF	  –	  CHU	  de	  Nice	  –	  Hôpital	  PASTEUR	  II,	  30	  Voie	  Romaine	  
06000	  NICE,	  
Renseignements:	  remy.m@chu-‐nice.fr	  /	  TEL:	  +	  33	  (0)4	  92	  03	  33	  00	  
	  
□	  Pr 	  □	  Dr 	  □	  Mme 	  □	  Mr 	  	  
Nom………………………………………………..Prénom………………………………………………………..	  
Ville…………………………………………………
Ins>tu>on………………………………………………………..	  
Service……………………………………………..Fonc>on……………………………………………….	  
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………Ville……………………………	  Code	  postal…………………………….	  
TEL……………………………………FAX………………………E-‐MAIL…………………………..;.………….	  



TARIFS	  	  	  
Non	  membre	  ANARLF:	  210	  €	  avant	  le	  9	  /10/2017/	  250	  €	  après	  le	  9	  /10/2017	  
Membre	  ANARLF:	  180	  €	  avant	  le	  9	  /10/2017/	  220	  €	  après	  le	  le	  9	  /10/2017	  
Paramédicaux	  :	  100	  €	  (Joindre	  obligatoirement	  un	  jus>fica>f)	  
Internes,	  étudiants:	  50	  €	  (Joindre	  obligatoirement	  un	  jus>fica>f)	  


Dîner	  de	  Gala	  (Jeudi	  16	  Novembre):	  50€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  □	  Par8cipera	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	  □	  Ne	  par8cipera	  pas	  



RÈGLEMENT	  
A	  joindre	  obligatoirement	  à	  l’inscrip8on	  

-‐	  Par	  chèque:	  A	  l’ordre	  de	  «Ins8tut	  d’Anesthésiologie	  des	  Alpes	  
Mari8mes	  »	  (IAAM),	  
-‐	  Par	  virement	  bancaire	  :	  	  
CODE	  ETAB.	  15607	  	  	  	  	  CODE	  GUICHET	  00053	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  N	  COMPTE	  67119574073	  	  	  	  	  	  	  	  CLE	  RIB	  31	  
	  
IBAN:	  FR76	  1560	  7000	  5367	  1195	  7407	  331	  


DATE  ET  SIGNATURE  obligatoires:  

Jeudi 16/11/2017 


