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Le 11 septembre 2019

Cher(e) Ami(e),
La Journée Extérieure de l’ILAR s’est déroulée le 15 juin 2019 à l’Hôpital Robert Pax à
SARREGUEMINES (57). Au cours de cette journée s’est tenue l’assemblée générale de l’ILAR.
Ont été présentés les rapports financier et moral. Les 8 membres sortants sont le Professeur
Gérard AUDIBERT et les Docteurs Farid AREZKI, Sylvie BOILEAU, Yves CHALOT, Francis
DIDELOT, Amélie LEMOINE, Alain PIERRON et Florence VIAL. Les Docteurs Francis DIDELOT,
Alain PIERRON et Florence VIAL ne renouvellent pas leur candidature ; nous les remercions pour
leur implication et leur dynamisme au sein de l’ILAR. Messieurs les Docteurs Grégoire BARTHEL,
Julien RAFT et Anaïs ROCHE présentent leur candidature, ils sont élus et c’est avec grand plaisir
que nous les accueillons au sein du Conseil d’Administration.
Le CA de l’ILAR compte 14 membres.
La première réunion de CA s’est tenue le 10 septembre 2019. La composition du bureau a été
votée à l’unanimité au cours de la séance comme suit :
- Président :
- Vice-Président :
- Secrétaire :
- Secrétaire adjoint :
- Trésorier :
- Trésorier adjoint :

Pr Gérard AUDIBERT
Dr Amélie LEMOINE
Dr Sylvie BOILEAU
Dr Anaïs ROCHE
Dr Sébastien ROBAUX
Dr Grégoire BARTHEL

- Dossier d’accréditation :

Pr Marie-Reine LOSSER
et Dr Sylvie BOILEAU

- Evaluation immédiate :

Pr Gérard AUDIBERT

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).
Pour l’année 2019-2020, les partenariats sont : les laboratoires Abbvie, Sanofi, Pfizer (Hospira),
Grunenthal et Vygon.
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1°) Réunions pour l’année 2019-2020 :
 Vendredi 22 Novembre 2019 : «Hémostase et produits sanguins»
Lieu :
Horaires :

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

-

18h30 – 19h15 :

Blood management
Pr LASOCKI Sigismond (CHU Angers)

-

19h15 – 20h00 :

Produits sanguins : quoi de neuf en 2020 ?
Pr MARTINAUD Christophe (CTS des Armées - Clamart)

-

20h00 – 20h45 :

Monitorage délocalisé de l’hémostase
Dr ROULLET Stéphanie (CHU Bordeaux)

 Vendredi 24 Janvier 2020 : «Réanimation »
Lieu :
Horaires :

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

-

18h30 – 19h15 :

Bêta-lactamines et infections graves
Dr MONGARDON Nicolas (CHU Henri Mondor - Créteil)

-

19h15 – 20h00 :

Sédation, agitation, délirium
Pr PAYEN Jean François (CHU Grenoble)

20h00 – 20h45 :

Monitorage du patient en choc septique
Pr BIAIS Matthieu (CHU Bordeaux)

-

 vendredi 20 Mars 2020 : «Gestion du risque »
Lieu :
Horaires :
-

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

18h30 – 19h15 :

Rupture d’approvisionnement des médicaments : quelles conséquences ?
Pr ALBALADEJO Pierre (CHU Grenoble)

19h15 – 20h00 :

Communication au bloc opératoire
Pr BOUAZIZ Hervé (Hôpital Central - CHRU Nancy)

20h00 – 20h45 :

Mésusage des opioïdes
Dr BELOEIL Hélène (CHU Rennes)

Une demande d’accréditation sera soumise au Collège Français des Anesthésistes-Réanimateurs
pour ces 3 soirées ILAR.

La journée extérieure de l’ILAR se déroulera le 13 juin 2020 à NANCY. Elle sera organisée par le
Docteur Yves CHALOT. 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 bourse 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

Participation aux soirées de FMC à Nancy
NOM : ..............................................................

Prénom : .........................................

Adresse : .........................................................................................................................
Mode d’exercice : ............................................................................................................
Adresse e-mail : ..............................................................................................................
Vendredi 22 novembre 2019

OUI 

NON 

Vendredi 24 janvier 2020

OUI 

NON 

Vendredi 20 mars 2020

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 :
* 2020 :

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)

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 :
27 mars 2020

Pour tous renseignements, s’adresser au
Service d’Anesthésie-Réanimation
Hôpital Central - CO n° 60034 - 54035 NANCY Cedex
℡ : 03.83.85.14.03

