
1

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
POUR LES INFIRMIER(E)S DIPLÔMÉ(E)S D’ÉTAT

Soins infirmiers
et médecine

péri-opératoireMISE AU POINT EN ANESTHÉSIE RÉANIMATION

Vendredi 8 juin 2018
Cité des Sciences et de l’Industrie

Paris
Porte de La Villette



2

Vendredi 08 juin 2018
N° de formateur : 11-94-03935-94

N°ANDPC : 3538

Envoyez ce bulletin d’inscription avec votre règlement à :   
Association MAPAR  -  78 rue du Général Leclerc - 94275 Le Kremlin Bicêtre Cedex 

Email : secretariat@mapar.org
Tél : 33.(0)1.45.21.34.29 (ou 49) - Fax : 33.(0)1.45.21.28.75

     Par CARTE BANCAIRE (paiement sécurisé)
       sur le site : www.mapar.org 

RÈGLEMENT
     Par chèque en Euros à l’ordre du MAPAR 
       Date :   :
       Signature : 

BULLETIN D’INSCRIPTION DPC (Développement Professionel Continu)
Programme DPC «SOINS INFIRMIERS ET MÉDECINE PÉRI-OPÉRATOIRE»

N° 35381800007 (session N° 1)

Si vous êtes intéressé(e) par un hébergement à proximité de la Cité 
des Sciences de la Villette vous pouvez contacter notre agence de 
voyages :                      AGENCE « AZUR DESTINATIONS »

55 Bis avenue Jean Jaurès, 93220 Gagny
Tél. : 01.43.81.52.52 ; Fax : 01.43.81.33.17 ;  
Email : contact@azurdestinations.fr

HÉBERGEMENT (Tarif MAPAR) 

Fichet de réduction SNCF 20 % 
Code Identifiant AIR FRANCE : 32951AF

Valable pour transport du 03/06 au 14/06/2018 inclus à Paris
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs  sur l’ensemble des vols Air-
France et KLM du monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou Economique. Pour obtenir 
les tarifs préférentiels consentis pour cet événement connectez-vous sur www.airfranceklm-glo-
balmeetings.com ou par le lien internet de cet événement. Vous devez garder ce présent docu-
ment de la manifestation comme justificatif. Il peut vous être demandé de justifier l’utilisation 
du tarif consenti à tout moment de votre voyage. Pour connaître votre agence Air France la plus 
proche, consultez : www.airfrance.com

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : COMMISSARIAT GENERAL de la CSI. de la Villette à Paris (niveau S1).Ouverture à partir de 8h00. 
Début des conférences à 8h30.
Accès routier depuis Paris : Boulevard périphérique Nord, sortie « Porte de la Villette ». Parc auto payant, entrée quai de la 
Charente et Boulevard MacDonald. Métro : « Porte de la Villette », ligne 7 direction La Courneuve, 8 mai 1945. Tramway : ligne 
T3b. Bus : lignes 139, 150, 152, arrêt « Porte de la Villette ».
Restaurants de la C.S.I. de la Villette : des points de restauration sont à votre disposition :
>  Niveau S0, S1, S2 : Atmosphère (restauration nomade) ; Biosphère (restauration rapide) ; Rest’O (restaurant)
>  Sur le parvis de la cité : Quick Burger, Mc Donald > Avenue Corentin Cariou : nombreux restaurants.
Informations ODPC : Association MAPAR, Guylaine ROSINE, C.H.U. de Bicêtre, 78 rue du Gal Leclerc,  
94275 Le Kremlin Bicêtre Cedex, France.  Téléphone : 33 (0)1.45.21.34.49 Télécopie : 33 (0)1.45.21.28.75.  
Email : secretariat@mapar.org. Site : www.mapar.org
Comité d’Organisation MAPAR
Responsable ODPC-MAPAR : Philippe ROULLEAU
Président : Dan Benhamou, Vice-Président : Christian Laplace, Secrétaire Général : Gaëlle Cheisson,  
Secrétaire Général Adjoint : Pierre-Etienne Leblanc, Trésorier : Fabien Trabold
> Les inscriptions enregistrées ne seront pas remboursées après le 22 mai.
>	Convention	entre	l’établissement	de	soins	et	l’association	MAPAR.	Faites-nous	parvenir	obligatoirement le bulletin d’inscription 

et une attestation de prise en charge par	votre	centre	de	formation	continue	par mail au secretariat@mapar.org
			Une	convention	de	formation	sera	adressée	à	votre	établissement.

Nom :   .................................................................................................. Prénom : …..……..……..……..……..……..……..……..……..
Adresse personnelle :  ...................................................................................................................................................................
 .….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….
Code postal - Ville - Pays :  ...........................................................................................................................................................
Portable : ................................................................ Téléphone - Fax : ........................................................................................

Email personnel :  ……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..……..…… ..........................................................................
(Réponse OBLIGATOIRE,  lisible, indispensable pour envoyer la convocation,  le BADGE et la validation DPC) 
 La Formation continue doit fournir un email individualisé pour chaque participant.

N° ADELI  :  _____________________    Date de naissance :   .............. / .............../ 19...

     Privé   Public     Nom Etablissement :  ________________________________________________

Droits D’INSCRIPTION jusqu’au 05 juin 2018 - Droits non assujettis à TVA -
Nombre de places limité : 40 congressistes maximum

Infirmier(e) 450 €
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Programme de Développement Professionnel Continu – MAPAR

N°35381800007 (session n°1)

« SOINS INFIRMIERS ET MÉDECINE PÉRI-OPÉRATOIRE »

COMMISSARIAT GÉNÉRAL

Partie COGNITIVE

Session - Analgésie Postopératoire Claire BONIFACIO, Hervé BOUAZIZ
08h30 Les principaux traitements par voie générale. Cyril SCHLOESING, Dan BENHAMOU 
09h00 Les voies d’administration locorégionales. Hervé BOUAZIZ
09h30 Prévention et gestion des effets indésirables. Hélène BELOEIL

10h00  Pause

Session - Les bonnes pratiques Vincent PIRIOU, Fabrice RABECHAULT
10h30 Gestion du jeun péri-opératoire. Anne ROSA
11h00 Mobilisation et analgésie. Pascal ALFONSI
11h30 Gestion de la perfusion périphérique. Vincent PIRIOU
12h00 Que faire devant un patient en delirium ? Catherine RACT

12h30  Déjeuner

Partie ÉVALUATIVE

Session de SERIOUS GAME en Médecine péri-opératoire Antonia BLANIÉ
14h00 Séance de Serious Game - LabForGame Warning

15h30 Pause

Session de TCS - GAP en Médecine péri-opératoire Hélène BELOEIL
16h00 Séance de GAP - TCS
17h30 Fin



4

Comment vous inscrire ?
Exercice Libéral Exercice Hospitalier

Avant le 5 juin obligatoirement :
• Vous vous inscrivez sur www.mondpc.fr et vous vous 
inscrivez au programme DPC du MAPAR via www.
mondpc.fr

• En parallèle, vous vous inscrivez sur le site du MAPAR et 
vous règlez les frais d’inscription.

Avant le 5 juin obligatoirement :
• Vous complétez votre bulletin d’inscription que 

vous transmettez à la formation continue de votre 
établissement qui l’envoie avec la prise en charge au 
MAPAR.

OU
• Vous vous inscrivez et vous règlez les frais d’inscription 

sur le site du MAPAR et vous informez la formation 
continue de votre établissement.

Je participe au DPC le vendredi 8 juin 2018 Je participe au DPC le vendredi 8 juin 2018
Après le 8 juin :
• Vous remplissez une évaluation en ligne sur votre espace  

www.mondpc.fr du DPC MAPAR afin de recevoir une 
indemnisation de perte de revenus.

• Le MAPAR envoie l’attestation de validation DPC et la 
facture à l’ANDPC à la fin de votre parcours DPC.

• L’ANDPC paie le programme DPC au MAPAR.
• Puis le MAPAR vous rembourse vos frais d’inscription.

Après le 8 juin :
• Le MAPAR vous envoie votre attestation de 

participation et validation DPC à remettre à votre 
établissement pour remboursement de vos frais 
d’inscription selon votre statut à la fin de votre parcours 
DPC.

Aucune possibilité d’inscription DPC sur place
DPC : Développement Professionnel Continu (obligation de réalisation d’un programme DPC pour le professionnel de santé à partir de 2013). 
ODPC : Organisme proposant des Programmes validant les DPC. ANDPC : Agence National de DPC.

Qu’est-ce qu’un programme DPC et comment le valider ?

Partie Cognitive Partie Evaluative

Inscription au programme DPC.
Présence aux sessions scientifiques

et

Validation complète du programme de DPC

TCS** 
à valider sur place 

GAP*
à valider sur place 

Votre programme de DPC « En médecine interventionnelle »

Partie Cognitive Partie Evaluative

3h00 de présence minimum
aux sessions scientifiques

Groupe d’Analyse  
des Pratiques (GAP) lors de la 

journée programme DPC

Tests de Concordance  
de Script (TCS) lors de la 
journée programme DPC

Serious GAME 
lors de la journée 
programme DPC

PARCOURS - ACTION DE DPC 2018

* Groupe d’Analyse des Pratiques **  Tests de Concordance de Script

Serious Game 
à valider sur place 


