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Le 06 novembre 2020

Cher(e) Ami(e),

La Journée Extérieure de l’ILAR s’est déroulée le 5 septembre 2020 à l’Hippodrome de
Brabois (54). Au cours de cette journée s’est tenue l’assemblée générale de l’ILAR. Il n’y
a qu’un seul
membre sortant : Docteur Joseph BORGO qui ne renouvelle pas sa
candidature. Madame ARON Cristina présente sa candidature ; elle est élue à l’unanimité
et c’est avec grand plaisir que nous l’accueillons au sein du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration de l’ILAR compte 14 membres.
La composition du CA sera votée à la prochaine réunion non encore fixée.
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. Celleci leur permettra de participer à la Journée Extérieure (matinée scientifique, repas et
activités proposées l’après-midi).
Pour l’année 2020-2021, les partenariats sont : les laboratoires Abbvie, Sanofi, Pfizer
(Hospira), Grunenthal et Vygon.

Une 1ère réunion sera organisée le :
 Vendredi 27 Novembre 2020 :
Lieu :
Horaires :

Réunion via l’application TEAMS.
18h30 à 19h30

« Impact psychologique de la pandémie COVID-19 sur les soignants »
Pr Jean-Pierre QUENOT (CHU de Dijon)

Afin de maintenir cette visioconférence avec un nombre optimum de personnes,
pouvez-vous nous confirmer votre participation par mail à dar-central@chrunancy.fr ?
Les 2 réunions suivantes se dérouleront les 15 janvier et 12 mars 2021. Les thèmes et modalités
seront définis ultérieurement.
La journée extérieure de l’ILAR se déroulera le 12 juin 2021 à MERCY. Elle sera organisée par le
Docteur Sébastien GETTE. 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

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 :
26 mars 2021

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

