XXVIIèJournées Lilloises d’Anesthésie
Réanimation
et de Médecine d’Urgence™
2è Journées Lilloises de la Douleur™

Lille – 25 et 26 Novembre 2021
Faculté de Médecine – Pôle Recherche

•
•
•

Nous ne savons pas à ce jour si des contraintes nous serons imposées, nous amenant à
modifier notre programme
réaliser le congrès en vidéo transmission
annuler notre congrès
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur www.jlar.com

L’inscription vaut acceptation du règlement intérieur disponible sur le site www.jlar.com
Après traitement de votre inscription, un certificat vous sera adressé par mail, reprenant l’ensemble des éléments
choisis et votre numéro d’inscription
A ce jour,
Nous ne sommes pas agréés Datadock, renseignez vous auprès de votre établissement dans le cadre de la formation
continue si cela n’empêche pas votre prise en charge. En cas de prise en charge par une formation continue, joindre
l'accord de votre employeur, une convention de formation sera adressée en retour à votre établissement
En formation continue, il est indispensable d’émarger pour attester de votre présence
Le pass sanitaire sera demandé à l’entrée du congrès.
Lors de votre arrivée, vous devez vous rendre sur le stand du congrès, une sacoche et votre badge vous sera
remis.
Le nombre de place est limité pour certains ateliers, les demandes seront traitées par ordre d'arrivée au
secrétariat des JLAR
Chèque à l’ordre de JLAR

Inscription à envoyer à :
J.L.A.R.M.U./J.LD.
Pôle Anesthésie Réanimation Hôpital Roger
Salengro CHRU de Lille
59 037 LILLE cedex
Accompagnée de son règlement ou de
l’accord de prise en charge

Tél : 00 33 (0)3 20 44 40 74
Fax : 00 33 (0)3 20 44 65 64
E-mail : contact@jlar.com
www.jlar.com (informations
pratiques, dernières nouvelles)
Règlement à l’ordre de « JLAR »

Lieu du congrès :
Faculté de Médecine Pôle Recherche
1, place de Verdun
59 037 LILLE cedex

Bulletin d’inscription
Monsieur

□

Madame

□

Nom :

Prénom

Adresse

Personnelle □

Code postal

Professionnelle □

Ville

Ville d’activité :
Profession :

IDE

□

Anesthésiste réanimateur

IADE

□

Cadre

□

□

Urgentiste

□

Algologue

□

Réanimateur

□

Autre : précisez
eMail :
Téléphone :
Prestation

Prix€

Inscription JLAR (jeudi et vendredi)

160

Inscription Journée Urgences (Jeudi uniquement)

100

Inscription Journée Douleur (vendredi uniquement)*

80

Buffet JLAR du jeudi

25

Repas du vendredi

30

Soirée de gala post revue

50

Inscription complète (JLAR + buffet + repas du vendredi)

210

Ateliers du Jeudi 25 Novembre
① 8h30 : Réanimation du N-Né en salle de travail

50

② 8h30 : Situations critiques en anesthésie pédiatrique

50

③ 8h30 : Pose de Carlens + Bloqueur bronchique, Fibroscopie

20

④ 8h30 : Voie Veineuse périphérique sous écho

20

⑤ 8h30 : Pose de Carlens + Bloqueur bronchique, Fibroscopie

20

⑥ 10h45 : Voie Veineuse périphérique sous écho

20

⑦ 14h00 : Hypnose formelle au bloc Niveau débutant

20

⑧16h00 : Hypnose formelle au bloc Niveau débutant

20

⑨ 16h00 : Accompagnement du patient douloureux chronique par des techniques d’hypnose

20

Ateliers du Vendredi 26 Novembre
⑩ 8h30 : Atelier médecine d’Urgence : Technique de damage contrôle et Actualités de l’Arrêt
Cardiaque
⑪ 8h30 : Atelier Simulation – prise en charge du polytraumatisé / 2 cas simulés

50

⑫ 14h00 : Annonce d’un décès

20

⑬ 14h00 : Atelier ALR

50

⑭ 15h30 : Annonce d’un décès

20

⑮ 14h00 : Atelier Médecine d’Urgence : Mise en situation NRBC : rappel de théorie

20

50

Total du

Nombre

FMC

