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Bienvenue
Chers confrères, chers Ami(e)s,

Nous sommes heureux de vous présenter le programme du prochain congrès du CARO qui se 
tiendra à Montpellier les 29 et 30 Mai prochain. 

Revisiter nos pratiques dans le but de les améliorer, comprendre l’apport des nouvelles technologies 
ou s’enrichir des expériences de nos collègues, voilà quelques axes de ce programme scientifique. 
Une session à axe médicolégal est ouverte à vos questions que vous pouvez soumettre dès 
maintenant (e-morau@chu-montpellier.fr).

Ce congrès se déroulera dans la  Faculté de médecine la plus ancienne d’Europe, où étudièrent 
Nostradamus et François Rabelais. Vous pourrez visiter les différents amphithéâtres et la salle 
des actes ainsi que le musée d’anatomie célèbre pour sa collection d’instruments chirurgicaux et 
d’aberrations de la nature conservées dans du formol. 

Des nouveautés: 
Vous êtes tous conviés à l’apéro du CARO qui se tiendra le vendredi soir dans la cour d’honneur 
pour permettre de finir la discussion autour d’un cocktail en musique avec le groupe « les 
Perfusions » animé par notre collègue et ami Frank Bolandard. 
Le lendemain matin  vous êtes attendus pour une course matinale de 5 km pour découvrir le 
centre historique de Montpellier avant  de reprendre la deuxième journée de congrès l’esprit 
oxygéné avec de très nombreux ateliers. 

Ce congrès est affilié au DPC, avec deux programmes d’inscription. Il a également obtenu la 
labellisation gestion des risques. 

Attention, de par la taille de « l’Amphitheatrum Anatomicum » le nombre de congressistes est 
limité à 250.

Dans l’attente de vous retrouver à Montpellier,

Estelle MORAU pour le Comité d’Administration du CARO
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Bureau du CARO
Présidente : Anne-Sophie DuCloy BouThorS (Lille)
Vice présidente : hawa Keita MEyEr (Paris)
Secrétaire générale : Estelle MorAu (Montpellier)
Secrétaire général Adjoint : Thibault rACKElBooM (Paris)
Trésorier : Antoine-Guy AyA (Nîmes)

LIEU
les journées du CAro se déroulent  
à la FACulTé DE MéDECinE DE MonTpElliEr -  
2, rue école de Médecine - 34060 Montpellier - 
Tél. 04 93 37 77 77. 
Accueil à partir de 8h le vendredi 29 mai

CFAR
Numero de labellisation : 2015L002
Nombre de Crédits : 10
Nombre d’heures en gestion des risques : 4h

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
MK CoMMuniCATion 
52, avenue de cournon 63170 Aubière
tél. 04 73 28 53 63 
mail : congres@mk-communication.fr

RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUE
Dr. Estelle Morau Chu Montpellier
mail : e-morau@chu-montpellier.fr

REPAS
un diner de travail est prévu le jeudi 28 mai à 20h30 au 
restaurant le petit jardin (sur inscription avec réglement 
préalable de 40€)
 

COCKTAIL MUSICAL
le cocktail aura lieu le vendredi 29 mai à 20h00  
à la faculté de Médecine.

ATELIER
le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront 
prises dans l’ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.

COMMUNICATIONS LIBRES POSTERS
les participants désirant présenter un poster trouveront à la fin 
du programme (page 7), les directives pour la soumission de 
cette communication. ils doivent être obligatoirement envoyés 
avant le 30 avril 2015 à congres@mk-communication.fr

TRANSPORT
AirFrAnCE
Code identifiant 24553AF
Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de 
tarifs publics sur l’ensemble des vols Air france et KlM du 
monde, pouvant aller jusqu’à - 47% sur les lignes de France 
métropolitaine (Corse incluse).
pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement 
connectez-vous sur : www.airfranceklm-globalmeetings.com
Vous devez garder ce présent document 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 ou www.klm.com France.

SnCF
Fichet de réduction SnCF à cocher sur le bulletin d’inscription.
il vous sera envoyé par courrier et utilisable seulement pour 
l’achat de billet en gare SnCF.

TrAnSporTS En CoMMun
1 ticket de tramway valable les 2 jours vous sera remis lors de 
votre émargement

ANNULATION
- Annulation avant le 26/04/2015 : 
remboursement de 50% de la somme versée
- Annulation entre le 26/04/2015 et le 29/05/2015 : les 
organisateurs conservent l’intégralité de la somme versée
- l’annulation doit être adressée par courrier, fax ou mail à 
MKCoMMuniCATion. les remboursements se feront après le 
congrès.

INSCRIPTION
Ateliers : 30€

Avant le 17 avril Après le 17 avril Inscription sur place

MédeCIN adhérent 250€ 300€ 320€

MédeCIN non adhérent 300€ 350€ 370€

Assistant,  CCA, PH Contractuel adhérent  180€ 230€ 250€

Assistant,  CCA, PH Contractuel non adhérent 230€ 280€ 300€

IAde, SF, Ide adhérent 150€ 180€ 200€

IAde, SF, Ide non adhérent 180€ 210€ 230€

Internes 40€ (participation aux frais de bouche) sur envoi d’un justificatif de l’année en cours

Ces prix comprennent l’entrée au congrès, les buffets du midi et le cocktail musical du vendredi soir. Seules seront prises en 
considération les demandes d’inscription accompagnées de leur règlement. Une attestation de présence sera remise dans les 
pochettes congressiste. 

Informations
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Programme

9h00-9h30 LE MOT DES PRéSIDENTS ANNE SOPhIE DUCLOy, PRéSIDENTE DU CARO  
ET BERNARD hEDON PRéSIDENT DU CNGOF

9h30-10h30 L’anaLgésie périduraLe revisitée
Modérateurs : A.S. Ducloy-Bouthors (Lille) , J. Clutier (Montpellier)

• Ce que veulent les femmes 
A. Evrard (Lyon)
Objectifs : mieux comprendre les craintes et mauvais vécu de certaines patientes. Proposer des 
pistes d’amélioration de la communication ou de la perception de nos pratiques.  

• Accouchement physiologique démédicalisé : Le point en 2015 
P. Boulot (Montpellier)
Quelle dimension, quel point de vue dans la communauté obstétricale ? Sous quelle(s) forme(s) ? 
Quels bénéfices attendus ? Quels objectifs pour les années à venir? Exemples de prise en charge…
 

• La péridurale peut-elle s’intégrer dans un accouchement physiologique démédicalisé ? 
F. Bayoumeu (Toulouse)
Faisabilité et limites. Revisite de nos pratiques de manière critique, que garder / que bannir dans 
cette optique?

10h30-11h00 PAUSE

11h00-13h00 a La une
Modérateurs : X. Capdevila (Montpellier), P-Y Dewandre (Liège)

• Prise en charge de la parturiente Obèse morbide (BMI >40) 
M. Bonnin (Clermont-Ferrand)
Envisager les diverses problématiques spécifiques à la patiente, discuter le niveau de maternité 
nécessaire, l’environnement matériel et humain. Description des avancées techniques et matérielles 
pouvant faciliter la prise en charge de ces patientes.
Proposition d’une check-list spécifique Obèse Morbide ?  

• Echographie cardiaque en anesthésie réanimation obstétricale
L. Muller (Nimes)
Découvrir les apports possibles de l’échographie cardiaque au lit de la parturiente. Comment se 
faire confiance avec une sonde d’échographie cardiaque ? Notions de base.

• L’Espace…Péridural 
G. Aya (Nimes)
Description des données anatomiques et pharmaco anatomiques de l’espace péridural. Spécificité 
des parturientes. Confrontation et interprétation de ces données à nos pratiques.

13h00-14h20 BUFFET DéjEUNATOIRE et visite des posters par les experts du CA 

14h45-16h00 présentation des 6 MeiLLeurs posters par Leurs auteurs
Animateurs : T. Rackelboom (Paris), H. Keita (Paris)

• Discussion du rationnel de l’étude et de l’impact des résultats sur nos pratiques par les 
animateurs.

16h00-16h30 PAUSE

vendredi 29 Mai 2015

4



7h00 Fun run

Course matinale de 5km passant par quelques éléments architecturaux
de la ville de Montpellier. (Sur inscription) 

9h00-10h30 ateLiers pratiques 

• Echographie cardiaque  

• Echographie Pulmonaire

• IOT Difficile (Labelliser gestion des risques)

• Accompagnement en hypnose en salle de naissance 

• Réanimation du nouveau né en salle de naissance (exclusivement DPC 2) 

• Réanimation arrêt cardiaque maternel sur mannequin (exclusivement DPC 2) 

• Test de concordance de script (programme DPC 1 et hors DPC)

10h30-11h00 PAUSE
11h00-11h30 présentation des nouveLLes recoMMandations sur  Hpp

et présentation étude FideL
Modérateurs / Présentation : A.S. Ducloy-Bouthors (Lille),  F. Mercier (Paris) 

11h30-12h30

 
 

Les questions Médico-LégaLes en direct
Modérateurs : F. Bolandard (Narbonne), JC. Sleth (Montpellier)

Animateurs : F. Viala (Montpellier), E. lopard (Paris)

Posez vos questions à un avocat de droit médical
et un médecin expert pour les assurances. 
Les questions sont à envoyer à Estelle Morau :
e-morau@chu-montpellier.fr 
et seront traitées par thème en public 

12h30 BUFFET DE CLôTURE

16h30-18h00 quand La catastropHe arrive
Modérateurs : D. Chassard (Lyon) , J. Dubourdieu (Montpellier)

• Le cas concret, les circonstances, les conséquences. Retour d’expérience. 
G. Benistand (Nimes)  

• Le vécu traumatique des soignants comment le reconnaître ? 
Comment l’accompagner?
F. Molenat (Montpellier)

• Comment je me prépare à une possible catastrophe, dans des maternités de tailles et 
d’équipements différents. 
A. Mignon (Paris)
 

18h00-20h00 Visite guidée du musée d’anatomie et de la salle des actes. (Sur inscription)

à partir de 
20h00

COCKTAIL MUSICAL DU CARO AVEC FRANK BOLANDARD  
ET SON GROUPE « LES PERFUSIONS » 

saMedi 30 Mai 2015
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DPC
En partenariat avec le CFAR, le CARO vous propose de valider  
votre obligation annuelle DPC au cours de ces journées avec deux programmes :

• Programme dPC 1 : Anesthésie-réanimation obstétricale :  
session cognitive et TCS enregistré sous le n° 16381500016
• Programme dPC 2 : Anesthésie-réanimation obstétricale :  
session cognitive et simulation enregistré sous le n° 16381500017

COMMENT PROCéDER :
Vous êtes Libéral
- Je m’enregistre sur www.mondpc.fr et je m’inscris au CAro via www.mondpc.fr.
- En parallèle, je règle les frais d’inscription auprès de MK Communication (prix du programme : 300€)
- Je participe au CAro.
- Je remplis une évaluation en ligne sur mon espace www.mondpc.fr du DpC-CAro afin de recevoir une 

indemnisation de perte de revenus
- l’oGDpC paie le programme DpC au CFAr, celui-ci m’envoie mon attestation de DpC. le CFAr me 

rembourse mes frais d’inscription (300€)

Vous êtes PH et votre établissement est OdPC :
-  Je m’inscris au CAro et je règle les frais d’inscription auprès de MK Communication.
-  Je participe au CAro.
-  pour valider le CAro en DpC, deux possibilités :

- Je contacte le CFAr pour obtenir un bulletin d’inscription spécifique DpC que je remplis avec mon 
établissement. le CFAr envoie une facture DpC et une attestation de validation du DpC à mon établissement. 
Mon établissement (ou l’AnFh) paie le programme DpC au CFAr. le CFAr me rembourse mes frais 
d’inscription (300€)

-  Je choisis une autre modalité de validation de mon DpC à travers mon établissement qui me rembourse alors 
mes frais d’inscription

Vous êtes PH et votre établissement n’est pas OdPC
- Je m’inscris au CAro et je règle les frais d’inscription auprès de MK Communication.
- Je contacte le CFAr pour obtenir un bulletin d’inscription spécifique DpC que je remplis avec mon 

établissement.
- Je participe au CAro.
- le CFAr envoie une facture DpC et une attestation de validation du DpC à mon établissement. Mon 

établissement (ou l’AnFh) paie le programme DpC au CFAr. le CFAr me rembourse mes frais 
d’inscription (300€)

CONTACT CFAR :
Mme Aliénor Bensahhou
abensahhou@cfar.org
01 45 20 72 73
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Communications libres 
La soumission des abstracts se fait uniquement par voie électronique  
avant le 30 avril à congres@mk-communication.fr

Le conseil scientifique se réunira pour sélectionner 6 abstracts. Dans les quinze jours précédent le 
congrès, les participants sélectionnés seront informés et devront préparer une présentation orale qui 
aura lieu de 14h45 à 16h00 le vendredi 29 mai. Un poster devra également être imprimé par les 
auteurs.

Les communications non retenues pour une présentation orale seront affichées durant le congrès.

Voici les recommandations à suivre concernant l’envoi des abstracts :
• Format : une page A4 maximum en caractère Arial ou Times taille 10 ou 12

• Sections: Titre, auteurs (max 8) institution,  introduction, matériels/méthodes, Résultats,  Discussion,  
Références (3 max: revue année; tome:pages exp: Anaesthesia 1999:52:224-228)

• Figures et tableaux doivent tenir sur cette page A4

envoyer votre abstract en format PdF : 
1 version avec auteurs et 1 version anonyme 

à congres@mk-communication.fr

 
Nous encourageons toutes les équipes à afficher leurs travaux sous forme de posters à afficher : 
taille maximale 120 X 80 cm (taille A0)

Ces posters seront affichés dans la salle d’exposition. Seront présentés et discutés en salle plénière 
uniquement les 6 abstracts sélectionnés par le comité scientifique. Les présentations orales ne doivent 
pas excéder 5 diapositives. Les 3 meilleures présentations seront primées lors du cocktail musical.
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