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CETTE ANNÉE, L’ADARPEF ET L’ESPA
S’ASSOCIENT. DÉCOUVREZ LES POINTS

CLÉS DU PROGRAMME 2016.

DISCOVER HIGHLIGHTS OF 
ADARPEF & ESPA PROGRAM 2016.
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• L'étude internationale GAS : qu'avons-nous appris jusqu'à présent ?
• Améliorer la sécurité de l'anesthésie des enfants : l'initiative SMARTOTS
• L'enquête APRICOT : pièges, bêtises et bévues d'une étude multicentrique européenne

SESSION ADARPEF : Maladies rares 
• Maladies mitochondriales et anesthésie
• Anesthésie de l’enfant myopathe  
• Troubles congénitaux du rythme cardiaque 
chez l’enfant : que retenir ? 

ESPA SESSION (english)
Haemodynamics & intravascular access
• What is the normal blood pressure in  
anaesthetized neonates and children 

• New imaging devices and US to get 
vascular access: useful or gadgets? 

• Should intraosseous access be used 
in anaesthetized children?

SESSION ADARPEF : Réanimation   
• Mort cérébrale et prélèvement d’organes :   
particularités chez l’enfant 

• VNI chez l’enfant : secrets de la réussite   
• Thrombose veineuse en réanimation 
pédiatrique : prévention, dépistage et traitement

ESPA SESSION (english): Regional anaesthesia 
• ESRA and ASRA 2015 recommendations  
for regional anaesthesia in children

• Lipid solutions for resuscitation following 
LA toxicity: where are we? 

• Paediatric spinal anaesthesia: what is new? 

SESSION ADARPEF : Ventilation
• FiO2 idéale pour l’enfant sous anesthésie ? 
• Préparation des respirateurs avant l’anesthésie d'un 
patient chez qui les halogénés sont contre-indiqués 

• Dispositifs supraglottiques de 2ème génération 

ESPA SESSION (english)
Neurotoxicity and general anaesthesia
• Anaesthesia-related neurotoxicity: the impact 
of surgery 

• Why is it so difficult to demonstrate 
anaesthesia-related neurotoxicity 
in humans?   

• Anaesthesia-related 
neurotoxicity in neonates 
and infants: what should 
we tell to the parents? 

14h00-15h30 /// SESSION EN PARALLÈLE / PARALLEL SESSION

16h00-17h30 /// SESSION EN PARALLÈLE / PARALLEL SESSION

11h00-12h30 /// SESSION EN PARALLÈLE / PARALLEL SESSION

9h00-10h30 /// SESSION COMMUNE / JOINT SESSION
VENDREDI
1ER AVRIL

• Amygdalectomie : analgésie intra et postopératoire
• Adenotonsillectomy: indications and techniques
• Hypnose et anesthésie pédiatrique

• Prix de l’ADARPEF
• Consultation pré-anesthésique chez l’enfant ASA1 : luxe ou nécessité ?
• Perfusion intraveineuse périanesthésique chez le nourrisson et l’enfant : que faire sans le B66 ?

9h00-10h30 /// SESSION COMMUNE / JOINT SESSION

11h00-12h30  /// SESSION ADARPEF / ADARPEF SESSION

SAMEDI
2 AVRIL

ATELIERS / WORKSHOPS
Vendredi de 14h00 à 15h30 et de 16h00 à 17h30

En parallèle des sessions
• Blocs de la face 
• Thromboélastographie
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