Informations pratiques
SÉJOUR CONGRESSISTE MÉTROPOLE

> Départ : samedi 13 mai 2017
> Retour : samedi 20 mai 2017
Les horaires définitifs et précisions concernant
le voyage seront communiqués une semaine avant
le départ.
Le prix comprend :
> Les vols Paris / Séville / Paris sur Transavia.
> Transport du Sac de Golf (15 kg maximum)
> Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
> Les taxes aéroport et surcharge carburant
(70 euros à ce jour, possible hausse du carburant
jusqu’à 3 semaines avant le départ).
> L’hébergement (7 nuits).
> La formule « all inclusive » durant le séjour (restauration le midi servie sur la partie Marismas 4* (NL)).
> Forfait Green fee illimités sur les 2 parcours de
l’hôtel durant 6 jours à compter du dimanche 14/05.
> Réservations des Tee times selon les disponibilités
fournies par le partenaire.
Le prix ne comprend pas :
> Les assurances (multirisques : 80 € par personne).
> Les cours de golf débutant ou perfectionnement
(supplément 250 € par personne).
> L’excursion du mercredi (135 € par pers).
> Les dépenses personnelles.

ORGANISATION ET PLANNING GOLF

Tenue de golf exigée (cols) pas de jeans, chaussures,
avec soft spikes. Planification préalable des Tees times
en fonction des inscriptions et disponibilités des golfs.
Inscription sur place selon demande.
Accès au parcours :
> Départ toutes les 9 minutes à 4 personnes par
jeu. et avec supplément : location de voiturettes,
chariot, clubs, jetons de pro shop.
> Les green-fees early bird et tarifs sont vendus
sur place en fonction des disponibilités. Les
membres de fédérations de golf doivent présenter
leur carte.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

> Aucune formalité de santé.
> Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours
de validité. Les CNI prorogées de 5 ans ne sont pas
acceptées.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Le nombre de places étant limité et le délai de
réservation des billets d’avion soumis à contraintes,
merci de renvoyer votre réservation le plus tôt
possible. Pour les congressistes, l’inscription
au forfait séjour est indissociable de celle du
séminaire Mapar pour des raisons de convivialité et
d’organisation. Un acompte de 50 % du montant
total des prestations est demandé à l’inscription.
Toute inscription reçue sans acompte ne sera pas
prise en compte. Retournez le bulletin d’inscription
accompagné de votre règlement à :
Azur Destinations
55bis, 57 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny
Tél. : 01 43 81 52 52 – Fax : 01 43 81 33 17
Email : contact@azurdestinations.fr
Site Web : www.azur-destinations.net

Date limite d’inscription le 09 janvier 2017

Un échéancier de règlement peut être prévu ; étant
entendu que le solde du règlement de la prestation
doit être effectué un mois avant le départ.
Un contrat individuel avec toutes les conditions
d’annulation sera envoyé à chaque participant inscrit.

ANNULATION INDIVIDUELLE

Si annulation, lire attentivement votre contrat établi
par l’agence Azur Destinations. L’annulation doit être
impérativement envoyée par lettre recommandée
avec accusé de réception, (cachet de la poste faisant
foi) ou par Fax (horodatage faisant foi) à :
Azur Destinations
55bis, 57 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny
Fax : 01 43 81 33 17

Comité d'Organisation :
Pr Dan Benhamou, Dr Paul Zetlaoui, Mme Guylaine Rosine
Association MAPAR
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

SÉMINAIRE MAPAR

Détail du séjour
Samedi 13 mai

> Accueil au Desk Azur Destinations à l’aéroport.
> Distribution des sacoches avec le programme
et la composition des groupes
> Accueil à l’Aéroport International de Séville situé
à 140 km de l’hôtel.
> Transferts privatifs en bus aller-retour.
> Hébergement et dîner à l’hôtel El Rompido 5*(NL).
Situé sur un parcours de golf de 36 trous donnant
sur les marais de la rivière Piedros, l’hôtel propose un
Spa et une piscine extérieure dans un cadre paisible.
Détente et bien-être sont les maîtres mots qui
accompagneront notre séminaire et notre motivation
sous le soleil espagnol.
Les chambres sont lumineuses et disposent d’un
balcon donnant pour la plupart sur la piscine ou le
parcours de golf.
L’hôtel El Rompido propose un petit-déjeuner buffet.
Vous trouverez également un bar-salon et un
restaurant avec un buffet varié qui vous permettra
de retrouver les plats classiques de la cuisine
internationale et de découvrir de nouvelles saveurs.
Le midi vous déjeunerez dans le restaurant principal
sous forme de buffets dans la partie 4*(NL).
Le soir dîner au restaurant le « Pinidali » partie
El Rompido 5* (NL).
Loisirs et détente : le Spa centre de bien-être avec un
accès illimité qui comprend une piscine intérieure,
des bains turcs, un sauna, un jacuzzi, et une salle
de fitness.

ENSEIGNEMENT POST-UNIVERSITAIRE D’ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
Dimanche 14 mai

08h00 - 10h00	 Ouverture : Séance Plénière
du séminaire MAPAR
10h00 - 17h00	 Temps libre
17h00 - 20h00	 Atelier de travail
20h30 Dîner et nuit à l’hôtel

Lundi 15, mardi 16, jeudi 18 mai
07h45 - 08h45	 Petit-déjeuner de travail
09h00 - 17h00 Temps libre
17h00 - 20h00 Atelier de travail
20h30	 Dîner et nuit à l’hôtel

Mercredi 17 mai
07h45 - 09h45	 Deux petits ateliers de travail
10h00 - 17h30	 Excursion facultative
18h00 - 20h00	 Deux petits ateliers de travail
20h30	 Dîner et nuit à l’hôtel

Vendredi 19 mai

du 13 au 20 mai 2017
Costa De La Luz
Andalousie
El Rompido 5*

19h00 - 20h00 Clotûre du Séminaire Golf 2017
20h30	 Dîner de Gala.
(espace réservé au restaurant)

Samedi 20 mai

Journée libre, départ aéroport en fin d’après-midi.

Le programme
actuel se présente sous
la forme traditionnelle des séminaires du MAPAR. Il fixe la trame
générale de l’enseignement et vous
informe sur les noms des enseignants.
Le MAPAR ODPC N°3538 est en cours de
ré-enregistrement auprès de l’ANDPC. Dès
sa validation comme ODPC et validation du
programme du séminaire comme programme
DPC nous vous ferons parvenir les modalités
d’inscription sur le site www.mondpc.fr pour les
médecins libéraux et demande auprès la formation
continue de leur établissement pour les publics.

www.mapar.org

Programme Scientifique

Inscription
Nom :

Séance plénière (ouverture du séminaire)
DIMANCHE 14 MAI
		
		



08h00 > 10h00

Analgésie pour chirurgie du sein.
Dr Philippe Sitbon (Villejuif)

Critères d’efficacité/inefficacité des inotropes.
Pr Dan Longrois (Paris)

		
		

Place des macromolécules dans le sepsis.
Pr Hervé Dupont (Amiens)

		
Bloc du plexus cervical.
		 Dr Paul Zetlaoui (Bicêtre)


		
Nouveautés sur la prise en charge des péritonites.
		 Pr Hervé Dupont (Amiens)


Ville :

_____________________________________________________________________________________________

Tél. portable :

Pays :

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Public

Nom Etablissement :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACCOMPAGNANT
Nom :

___________________________________________________________________________________________________________________

Prénom :

F orfait en chambre double

1 850,00 € *

pers.

=

€

Forfait en chambre single

2140,00 € *

pers.

=

€

135,00 € *

pers.

=

€

*

pers.

=

€

*

pers.

=

€

pers.

=

€

Excursion

		
Ateliers de 20 personnes environ. La participation à un atelier différent
chaque jour est obligatoire pour valider ce séminaire.
Le questionnaire d’évaluation vous sera remis à la fin du séminaire.
		Ce séminaire rentre dans le cadre d’un programme de DPC avec les deux
volets : évaluation pédagogique, et évaluation pratique.

__________________________________________________________________________________________________________

(Départ garanti pour minimum 45 personnes)

Assurance multirisques80,00 €
Index / Handicap Congressiste (obligatoire)
Index / Handicap Accompagnant (obligatoire)
Cours débutant (professeur de golf diplômé PGA)250 €

08h45 > 09h45

		
Prise en charge d’une fibrillation atriale
survenue après chirurgie non cardiaque.
		 Pr Dan Longrois (Paris)
MERCREDI 17 MAI

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Privé

		Il n’y a pas que l’ALR pour l’échographie au bloc.
		 Dr Paul Zetlaoui (Le Kremlin-Bicêtre),
		 Dr Philippe Sitbon (Villejuif)

07h45 > 08h45

Code postal :
E-mail :

		Comment intégrer l’échocardiographie
dans la prise en charge péri-opératoire.
		 Pr Paul-Michel Mertes (Strasbourg)

Prénom :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél. prof. :

		Cas cliniques d’infectiologie en anesthésie réanimation.
		 Pr Hervé Dupont (Amiens)

		 Petits-déjeuners de travail

		
MERCREDI 17 MAI 

17h00 > 20h00

		
Utilisation péri-opératoire des ß-bloquants.
		 Pr Dan Longrois (Paris)

		Effets adverses de la transfusion sanguine (TRALI, TACO, RFNH…).
		 Pr Paul-Michel Mertes (Strasbourg)
		
		

DIMANCHE 14, LUNDI 15, MARDI 16 ET JEUDI 18 MAI 

___________________________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle :

Ateliers de travail

date limite des inscriptions le 09 janvier 2017

VENDREDI 19 MAI

18h00 > 19h00

19h00 > 20h00

		
L’anaphylaxie en anesthésie,
		 comment je la diagnostique, comment je la traite, comment je l’évite ?
		 Pr Paul-Michel Mertes (Strasbourg)



19h00 > 20h00

		Conclusion du Séminaire :
Ce que nous avons appris au Mapar Golf 2017.
		 Dr Paul Zetlaoui
JEUDI 6 FEVRIER 

		 Soirée de clôture.
		
Restaurant espace réservé.
		
SAMEDI 20 MAI
		 Fin du séminaire.
		
Journée libre, départ aéroport en fin d’après-midi.

Inscription au séminaire MAPAR

530,00 € *

TOTAL 
20h30

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

RÈGLEMENT

Voir conditions de paiement dans les informations pratiques

Règlement par chèque à l’ordre de Azur Destinations
Par carte bancaire
N° de carte

Expire fin

Cryptogramme

Date

Signature

AZUR DESTINATIONS
Marie-Françoise Barthélémy
contact@azurdestinations.fr
55 bis, 57 avenue Jean Jaurès – 93220 Gagny
Notre partenaire Azur Destinations vous propose également
d’effectuer le pré-acheminement et répondra à toute autre
demande concernant vos enfants et les suppléments (classe
affaires, premium, logement en master suite, assurance sur les
éventuelles hausses de carburant, de taxes aéroport)
se renseigner auprès d’Azur Destinations.

n° agrément formateur : 11940393594

