
                                              

 

Institut Lorrain d’Anesthésie-Réanimation 

Siège Soc ia l  :  Hôp i ta l  Cent ra l  –  Se rv ice  d ’ Anes thés ie-Réan imat ion  –  29 avenue du Mal  de Lat t re  de Tass igny  
54035 NA NCY cedex –  Té l  (33 )  3 .83.85.15.31 –  Fax :  (33 )3 . 83.85.85. 59 –  E -mai l  :  dar -c ent ra l@chu-nanc y. f r  

 
Président 
Pr Hervé BOUAZIZ (Nancy) 
 
Vice-Président 
Dr Alain PIERRON (Metz) 
 
Bureau 
Dr Farid AREZKI (Sarreguemines) 
Pr Gérard AUDIBERT (Nancy) 
Dr Sylvie BOILEAU (Nancy) 
Dr Joseph BORGO (Nancy) 
Dr Yves CHALOT (Nancy) 
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Le 19 septembre 2018 

 
Cher(e) Ami(e), 
 
La Journée Extérieure de l’ILAR s’est déroulée le 16 juin 2018 à l’Hôpital Robert Schuman à METZ 
(57). Au cours de cette journée s’est tenue l’assemblée générale de l’ILAR. Ont été présentés les 
rapports financier et moral. Les 4 membres sortants sont les Professeurs Hervé BOUAZIZ, Marie-
Reine LOSSER et les Docteurs Sébastien GETTE, Jacques HOTTON. Le Docteur Jean Louis 
CLAUDOT a souhaité démissionner de son poste par manque de disponibilité ; nous le remercions 
pour son implication et son dynamisme au sein de l’ILAR. Monsieur le Docteur Sébastien 
ROBAUX présente sa candidature. Monsieur le Professeur Hervé BOUAZIZ, Madame le 
Professeur Marie-Reine LOSSER et Messieurs les Docteurs Sébastien GETTE, Jacques HOTTON 
et Sébastien ROBAUX sont élus ; c’est avec grand plaisir que nous l’accueillons au sein du 
Conseil d’Administration. 
 
Le CA de l’ILAR compte 14 membres. 
 
La première réunion de CA s’est tenue le 18 septembre 2018. La composition du bureau a été 
votée à l’unanimité au cours de la séance comme suit : 
 
 - Président :  Pr Hervé BOUAZIZ 

 - Vice-Président :  Dr Alain PIERRON 
 - Secrétaire : Dr Sylvie BOILEAU 
 - Secrétaire adjoint :  Dr Amélie LEMOINE 
 - Trésorier : Pr Gérard AUDIBERT 
 - Trésorier adjoint : Dr Sébastien ROBAUX 

 - Dossier d’accréditation :  Pr Marie-Reine LOSSER 
  et Dr Sylvie BOILEAU 

 - Evaluation immédiate :  Pr Hervé BOUAZIZ 

 

La cotisation ILAR est maintenue à 60 € pour une année civile.  Si les internes souhaitent devenir 
membres de l’ILAR, une cotisation de 10 € leur sera demandée. Celle-ci leur permettra de 
participer à la Journée Extérieure (matinée scientifique, repas et activités proposées l’après-midi). 
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Pour l’année 2018-2019, les partenariats sont : les laboratoires Abbvie, Sanofi, Pfizer (Hospira) et 
Grunenthal. 
 
1°) Réunions pour l’année 2018-2019 :  

 
� Vendredi 23 Novembre 2018 : «Anesthésie  / Gestion du risque » 

Lieu :   Amphithéâtre de la Maternité Régionale Universitaire de Nancy. 
Horaires :  18h30  à 21h00 

 
- 18h30 – 19h15 :   Insuffisance cardiaque droite. Quand s’inquiéter en anesthésie ? 

   Pr GAYAT Etienne (Hôpital Saint Louis - Lariboisière – Paris) 
 

- 19h15 – 20h00 :   Dangers de l’hypotension péri-opératoire 
    Pr BENHAMOU Dan (Hôpital Bicêtre – Kremlin Bicêtre) 

- 20h00 – 20h45 :   RFE : Anesthésie du sujet âgé 
   Pr BAILLARD Christophe (Hôpital Cochin – Paris) 
 

 
� Vendredi 11 Janvier 2019 : «Réanimation » 

Lieu :   Amphithéâtre de la Maternité Régionale Universitaire de Nancy. 
Horaires :  18h30  à 21h00 
 

- 18h30 – 19h15 :   Nouveaux vasopresseurs en Réanimation 
     Pr LEVY Bruno (Hôpital de Brabois – CHRU Nancy) 
 
- 19h15 – 20h00 :  Evaluation neurologique après arrêt cardiaque 
     Pr CARIOU Alain (Hôpital Cochin – Paris) 
 
- 20h00 – 20h45 :  Optiflow ou VNI en Réanimation 

 Pr FUTIER Emmanuel (CHU Estaing – Clermont Ferrand) 
 

 
 

� vendredi 15 Mars 2019 : «Anesthésie » 
Lieu :   Amphithéâtre de la Maternité Régionale Universitaire de Nancy. 
Horaires :  18h30  à 21h00 

 
- 18h30 – 19h15 :   RFE : curares 

 Pr MEISTELMAN Claude (Hôpital de Brabois – CHRU Nancy) 

- 19h15 – 20h00 :  Préoxygénation moderne 
 Dr DE JONG Audrey (CHU Montpellier) 

- 20h00 – 20h45 :  Analgésie de l’épaule : quoi de neuf en 2019 ? 
 Dr BLOC Sébastien (Centre Chirurgical A. Paré – Neuilly sur Seine) 

 
 
Une demande d’accréditation sera soumise au Collège Français des Anesthésistes-Réanimateurs 
pour ces 3 soirées ILAR. 
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La journée extérieure de l’ILAR se déroulera le 15 juin 2019 à SARREGUEMINES. Elle sera 
organisée par le Docteur Farid AREZKI. Un courrier ultérieur vous précisera le programme 
scientifique et les modalités de cette journée. 
 
Nous vous rappelons que le site ILAR est opérationnel depuis le 20 juin 2014. L’adresse du site 
ILAR est la suivante : www.ilar.fr. Tous les MAR de Lorraine peuvent se connecter au site mais 
avec un accès limité au portail du site. 
 
Alors qu’en tant que membre cotisant , vous avez accès à : 

- l’annonce du programme des soirées accompagné de l’affiche 
- l’annonce de la journée extérieure, 
- l’annuaire détaillé des médecins anesthésistes réanimateurs de Lorraine 
- Pour les 3 soirées : documents pédagogiques et diaporamas des conférenciers.  

 
Nous comptons tout de même sur votre présence aux soirées qui permettent échanges et 
discussions. 
 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat d’anesthésie en cas de difficulté de connexion ou perte du 
mot de passe qui vous a été attribué pour l’année en cours. 
 
Enfin, comme chaque année, l’ILAR propose une bours e de recherche,  dont vous trouverez 
ci-joint l’annonce, à afficher dans un endroit stratégique. 
 
 
En vous remerciant, je vous prie de croire, Cher(e) Ami(e), à l’assurance de mes meilleures 
salutations. 
 
  
 
 
 
          
 
 

  
  
 Dr Sylvie BOILEAU   
 Secrétaire de l’ILAR 
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Participation aux soirées de FMC à Nancy 
 

NOM :  ..............................................................  Prénom :  .........................................  

Adresse : .........................................................................................................................  

Mode d’exercice : ............................................................................................................  

Adresse e-mail : ..............................................................................................................  

Vendredi 23 novembre 2018 OUI � NON � 

Vendredi 11 janvier 2019 OUI � NON � 

Vendredi 15 mars 2019 OUI � NON � 
 

 

Réponse à retourner à : 

Mme le Docteur Sylvie BOILEAU 
Service d’Anesthésie 
Maternité Régionale 

10, rue du Dr Heydenreich  
54042 Nancy Cedex 

 

����  ....................................................................................................................................  

NOM :  ..............................................................  Prénom :  .........................................  

Adresse : .........................................................................................................................  

N° téléphone : .................................... ..............................................................................  

Adresse email (obligatoire ) : ..........................................................................................  

Cotisation ILAR : 
 

 *  2019 : 60 € 

 Formulaire à retourner au :  

Professeur Gérard AUDIBERT 
Service d’Anesthésie Réanimation 
Hôpital Central – CHRU de Nancy 

29 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
54035 NANCY CEDEX 
℡ : 03 83 85 14 03 

 
accompagné du chèque correspondant aux frais, et libellé au nom de l’ILAR 

(à adresser exclusivement au Trésorier de l’ILAR) 
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L’institut Lorrain d’Anesthésie-Réanimation 
 

 
propose une bourse de 500 € :  

 
 

 
Bourse Jean-Marie Picard de Recherche 

en Anesthésie-Réanimation  

 

 
 
 

destinée à ses Membres : 
 

+ Médecins Anesthésistes-Réanimateurs 

+ DES d’Anesthésie-Réanimation, DFMS et DFMSA 

 

 
Date limite du dépôt de candidature : 

29 mars 2019 
 

 
Pour tous renseignements, s’adresser au  

Service d’Anesthésie-Réanimation 
Hôpital Central - CO n° 60034 - 54035 NANCY Cedex  

℡ : 03.83.85.14.03 
 


