Séminaire MAPAR

Informations pratiques

ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE
D’ANESTHESIE-REANIMATION

Pour votre séjour au ski à Méribel, découvrez le Village Club Med de Méribel l’Antarès. Blotti dans la
poudreuse et les sapins, à flanc de montagne, Méribel l’Antarès dévoile un refuge élégant dans une station
préservée et authentique. Entre raffinement et plaisirs de la glisse, vous passerez des vacances inoubliables
à la croisée des 3 Vallées.

HÉBERGEMENT AU CLUB MÉDITERRANÉE
Cette année nous vous proposons la formule au
Club Med 4Ψ à 1700 mètres d’altitude.
Les Club Med de Méribel l’Antares et le Chalet
sont distants de quelques centaines de mètres.
Le forfait de 7 jours comprend :
> L’hébergement en chambre Club du 24 mars soir au
31 mars 2019.
> L a formule « tout inclus » du Club Med.
> Le forfait de remontées mécaniques.
> Les cours de ski ou de snowboard à la semaine
dispensés par des moniteurs de haut niveau.
> Le «bar & snacking».

Les inscriptions seront traitées
par ordre d’arrivée pour l’attribution des chambres.
Dès que le quota sera atteint sur le Club Med
Méribel «L’Antarès», des chambres doubles seront
disponibles sur le Club Med «Le Chalet».
Restaurants
Une cuisine savoureuse et créative, associée à un art de la
table irréprochable. Nos chefs rivalisent d’inventivité pour vous
surprendre et font de leur cuisine un véritable spectacle.
Le Cassiopée avec vue panoramique sur la vallée, vous accueille,
autour de buffets de cuisine internationale, dans une ambiance
chaleureuse tout au long de votre séjour. Sa grande terrasse,
ouverte sur la vallée, vous permet de déjeuner le midi.
Bars
Le forfait comprend les boissons servies au verre et au bar
uniquement eau, jus de fruits, soda, boissons chaudes,
cocktails avec ou sans alcool, alcools de marques locales et/ou
internationales, vins. Des encas sucrés et salés.
Attention : Le séminaire scientifique est la priorité du MAPAR, le BAR sera
exceptionnellement fermé durant les ateliers de travail du soir de 17h à 20h.
Activités
Randonnées pédestres, raquettes et nordic walking.
Salle de musculation et de cardio-training ; Aquadynamic
Un SPA avec cabine(s) de soins individuelle(s) et soins double(s) :
Hammam ; Sauna ; Tisanerie.

Pour permettre une bonne cohésion du
groupe, l’inscription au Club Méditerranée
est OBLIGATOIRE.
MOYENS D’ACCÈS

En voiture
Autoroute A43 jusqu’à Alberville, puis la voie
express RN90 2X2 voies vous permettent d’accéder
à Moutiers. Vous accédez à Méribel par la route
départementale D117, 37 kilomètres après Moutiers.
En avion
Des navettes assurent quotidiennement des transferts au départ des différents aéroports de la région
(Genève, Lyon et Chambéry) à destination des
stations de ski des 3 Vallées.
En train
La gare la plus proche de Méribel est située à
Moutiers - Salins - Brides les Bains à 35 minutes.
La gare routière se trouve juste à côté de la gare et
propose des transferts pour Méribel. Les horaires
varient entre la semaine et le week-end.
Renseignements pour l’hébergement et
transports
Azur Destinations
Mme Marie-Françoise Barthélémy
55bis, 57 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny
Tél : 01 43 81 52 52 – Fax : 01 43 81 33 17
E-mail : contact@azurdestinations.fr
Site : www.azur-destinations.net

CONDITIONS D’ANNULATION
Un contrat individuel avec toutes les conditions
d’annulation sera envoyé à chaque participant inscrit.
Toute annulation pour la participation de ce voyage
doit se faire impérativement et exclusivement par
écrit en recommandé avec AR (cachet de la poste
faisant foi) ou par fax (horodatage faisant foi) à :
Azur Destinations
Mme Marie-Françoise Barthélémy
55bis, 57 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny
Tél : 01 43 81 52 52 – Fax : 01 43 81 33 17
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24 au 31 mars 2019
Club Med de MÉRIBEL

Nombre de chambres limité.

Date limite d’inscription

18 janvier 2019

CLUB MED PRIVATISÉ

Comité d’Organisation
Professeur Jacques Duranteau,
Docteur Gaëlle Cheisson - Docteur Philippe Mahiou
Association MAPAR - Mme Guylaine Rosine
78 rue du Général Leclerc
94275 Le Kremlin-Bicêtre Cedex
Tél. 01 45 21 34 49 – Fax 01 45 21 28 75
Email : secretariat@mapar.org
www.mapar.org
Le MAPAR Organisme de DPC N°3538
Organisme habilité
à proposer des actions de DPC

www.mapar.org

MARDI 26, MERCREDI 27, JEUDI 28 ET VENDREDI 29 MARS 07h45 > 08h45

		
L’anesthésie sans morphinique : les monitorages.

		
L’anesthésie sans morphinique : comment ?

Clôture du séminaire
Dr Vincent COLLANGE
Dr Jean-Pierre ESTEBE

		
Monitorage au bloc opératoire : quels paramètres cibler en priorité ?
Pr Emmanuel FUTIER

		
La culpabilité, c’est bon ... ou pas !
Dr Delphine GARRIGUE, Mme Anaïs MORAES, Christelle ROSENTRAUCH

Ateliers de travail

MARDI 26, MERCREDI 27, JEUDI 28, 17h00 > 20h00 ET VENDREDI 29 MARS 16h30 > 19h30

		
Les enjeux de l’évaluation préopératoire : du médico-légal à la tarification.
Aspects pratiques.
Dr Vincent COLLANGE

Dr Jean-Pierre ESTEBE

		
Monitorage au bloc opératoire : que peut-on raisonnablement faire
en pratique ?
Pr Emmanuel FUTIER

		
Apprendre à communiquer : regards médical, juridique et psychologique
sur le conflit.
Dr Delphine GARRIGUE, Mme Anaïs MORAES, Christelle ROSENTRAUCH

VENDREDI 29 MARS 19h45 > 20h15

Code postal :
Ville :

Tél. portable :
E-mail :

105,00 € x

 Parking CLUB MED (dans la limite des places disponibles)

225 €
200 €
170 €

Gamme Performance
Gamme Sport
Gamme Loisir

160 €
140 €
110 €

Skis Performance
Skis Sport
Skis Loisir

Par carte bancaire

Date

Expire fin

N° de carte

Signature

Cryptogramme

Nombre de
personnes

pers. =

pers. =

Non

€

€

€

€

Notre partenaire Azur Destinations répondra à toute demande concernant
vos enfants et les suppléments (matériel snow board, logement suite...).

AZUR DESTINATIONS
Marie-Françoise Barthélémy
55 bis, 57 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny

€
€

Prix total

____________

Le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement
sont à adresser à :

74 €

100 €

115 €

140 €

Prix enfant
(de 4 à moins de 12ans)

Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions et modalités d’inscription

Règlement par chèque à l’ordre de Azur Destinations

14 janvier, 100% soit un total de

Jusqu’au 20 janvier, 50 % du total (le solde au 18 janvier 2018), à partir du

ARRHES

TOTAL

200 €

Skis Prestige

Ski alpin + bâtons

280 €

Prix adulte
(à partir de 12 ans)
Gamme Prestige

Kit alpin
(ski + bâtons + chaussures)

LOCATION DE MATÉRIEL (Tarifs 2018 à titre indicatif, réajustés lors de votre inscription)

560,00 € x

INSCRIPTION SÉMINAIRE MAPAR

Ski Alpin

=
pers. =

pers.

pers. =

pers. =

 Oui, indiquez votre tranche d'âge

25,00 € x

Assurance « Zéro souci
»							

Single : souhaitez-vous partager la chambre avec un autre congressiste single ?

 85,00 € x

2 695,00 € x

Hébergement en chambre SINGLE (dans la limite des places disponibles)
Assurance annulation

2 195,00 € x

Prénom :

N° agrément formateur 11940393594

Hébergement en chambre double

HÉBERGEMENT OBLIGATOIRE AU CLUB MED

Petits déjeuners de travail

Accompagnant (même si il ou elle est congressiste) Nom :

La loi, la communication, le soin : Concerto à 3 voix autour du conflit
Dr Delphine GARRIGUE, Mme Anaïs MORAES, Christelle ROSENTRAUCH

Tél. prof. :

		
Monitorage au bloc opératoire : quel impact sur le pronostic de mon
patient ?
Pr Emmanuel FUTIER

Prénom :

Pré-habilitation : pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Dr Jean-Pierre ESTEBE

Adresse personnelle :

		
L’anesthésie sans morphinique : pourquoi ?

Nom :

La médecine péri-opératoire commence à la consultation d’anesthésie.
Dr Vincent COLLANGE

date limite des inscriptions le 18 janvier 2019

LUNDI 25 MARS 17h00 > 20h00

Le MAPAR NEIGE 2019 est accrédité par
l'INAMI sous le n°18018530 (20 crédits points)

Séance plénière (Ouverture du séminaire)

Inscription

Programme Scientifique

