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XXIV
Journées Lilloises d’Anesthésie
Réanimation et de Médecine d’Urgence

Lille – 6 et 7 Avril 2017

www.jlar.com

Faculté de Médecine – Pôle Recherche
Fiche Inscription / DPC
(à nous retourner, accompagnée de son règlement, avant le 24 mars 2017)

 Mr

 Mme

 Médecin
Spécialité :

 Mlle

 IADE

NOM :

 IDE

 Anesthésie –Réanimation

Prénom :

 Autre :
 Urgence

 Réanimation

 Autre

: Lieu d’exercice :
Adresse :

Mail :

Tél :

Choix du programme DPC (merci de cocher) :.
 DPC 1 (Sessions AVC + Sujet âgé + TCS vendredi) = n°14041700007 : Actualité sur la prise en charge de l’accident vasculaire
cérébral et du sujet âgé en anesthésie et réanimation

 DPC2 (Journée Trauma Base jeudi + 2 ateliers vendredi) = n°14041700008 : Prise en charge médicale et organisationnelle du
patient traumatisé dans le cadre des nouveaux risques traumatiques
Prix
Inscription au Congrès
(jeudi + vendredi / hors ateliers du jeudi matin)
Atelier n°1 : Anesthésie loco-régionale (30 places)
Atelier n°2 : Voies aériennes (30 places)
Atelier n°3 : Communication thérapeutique (30 places)
Atelier n°4 : Voie intra-osseuse (30 places)
Ateliers Trauma Base / vendredi 7 avril (intitulé + horaire) :
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Symposium Jeudi 6 avril 12h-14h

Nombre

Prix Total TTC
à régler

160 €
35 €
35 €
35 €
35 €
Compris dans
l’inscription
Gratuit

Buffet déjeunatoire du Jeudi *

20 €

Repas de Travail du Vendredi midi *
Soirée de Gala du Jeudi soir *

25 €
50 €
Total Dû :

* : non pris en charge par le DPC
Informations :
- Veuillez adresser votre règlement aux JLAR avec cette fiche d'inscription, puis reportez-vous au programme pour la prise en charge.
- Le nombre de place étant limité pour les ateliers, les demandes seront traitées par ordre d'arrivée au secrétariat des JLAR.
- Il vous sera demandé d'émarger sur un cahier de présence à chaque session.

Document et règlement (à l'ordre de "JLAR") à retourner à : JLAR 2017 , Pôle d'Anesthésie Réanimation Hôpital Salengro –
CHRU de Lille 59037 Lille Cedex
(Tel : 03 20 44 40 74 - Fax 03 20 44 65 64)

