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ANALGÉSIE ET SÉDATION
Journées thématiques interactives de la Société Française de Médecine d’Urgence

du 12 au 14 octobre 2016 GRENOBLE WORLD TRADE CENTER



PROGRAMME MÉDECINS
OBJECTIFS & METHODES

Au travers de 7 ateliers interactifs, faire le point sur l’état actuel des connaissances concernant le thème de cette nouvelle
édition : “ANALGÉSIE ET SÉDATION”.

• ATTENTION : chacun de ces ateliers se déroule sur la totalité de la journée du Jeudi sauf les N°2A et 2B qui se font en 1/2 journée.
Vous ne pouvez choisir qu’un seul atelier.

• Pour chaque atelier, deux experts, aidés d’un rapporteur et de deux animateurs, établissent un rapport préalable documenté
et actualisé. Ce rapport s’appuie sur une analyse rigoureuse des données actualisées de la science mais aussi sur les
recommandations d’experts.
• Chaque congressiste (inscrit en amont de la manifestation) reçoit, par e-mail, le texte de l’atelier auquel il a choisi
d’assister. Il s’agit d’un document de travail qu’il est fortement recommandé d’avoir lu au préalable et d’apporter sur
site (aucun document papier ne sera remis sur place).
• Au cours des Journées Thématiques, un libre échange professionnel a lieu par atelier entre experts, rapporteurs, modérateurs
et congressistes. La confrontation de l’expérience clinique des praticiens de terrain aux recommandations issues de
l’analyse de la littérature scientifique permet d’enrichir le texte initial et d’élaborer en commun des recommandations.
Le dernier jour, lors de la séance de synthèse, chaque rapporteur restitue les travaux de son atelier, puis les experts répondent
aux questions de la salle. 
• L’ensemble des textes définitifs est publié sous la forme d’une monographie de la collection «Actualités en Médecine
d’Urgence» intitulée «ANALGÉSIE ET SÉDATION». Cet ouvrage est à retirer gratuitement, pour les inscrits, sur le stand de
la SFMU durant le congrès Urgences 2016 ou directement au siège de la SFMU.

INSCRIPTIONS AU CONGRÈS ET INFORMATIONS EN LIGNE : www.sfmu.mcocongres.com

13H30 : PRÉCOURS, 16H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET OUVERTURE DU CONGRÈS

MERCREDI 12 OCTOBRE

08H30 - 12H30 : CONCLUSIONS : SYNTHÈSES DES ATELIERS DE LA VEILLE ET QUESTIONS AUX EXPERTS

VENDREDI 14 OCTOBRE AMPHITHÉÂTRE

09H00 - 17H30 : 7 ATELIERS MÉDECINS EN SIMULTANÉ

09H00 - 18H00 : PROGRAMME RÉSERVÉ AUX SOIGNANTS : 

JEUDI 13 OCTOBRE 7 SALLES 

ATELIER 1

SALLE MONT
BLANC 1&2

ATELIER 2 A & B

SALLE MONT
BLANC 3&4

ATELIER 3

SALLE KILI-
MANDJARO 1&2

ATELIER 4

SALLE KILI-
MANDJARO 3&4

ATELIER 5

SALLE
MAKALU

ATELIER 6

SALL
EVEREST

ATELIER 7

SALLE
MEIJE

SYNOPTIQUE 

JOURNÉE NATIONALE DES INFIRMIERS ET PERSONNELS DE L'URGENCE 09H00-18H00



PROGRAMME DU MERCREDI 12 OCTOBRE
PRÉCOURS MÉDICO-SOIGNANTS
13H30           > IMMOBILISATION DU MEMBRE SUPÉRIEUR
                      cet atelier aura lieu au SAMU/SMUR pavillon René Coirier CHU Hôpital Nord
                            (tram Ligne B station palais de Justice direction Grenoble Presqu’Ile pour rejoindre le World trade center)
Intervenant : G. Laurent (Voiron)
Objectifs : Rappel sur les généralités, risques et effets secondaires et réalisation d’une immobilisation de type AB en circulaire suivie de la
correspondance en attelle afin d'en dégager les intérêts multiples en service d'urgence.

                      les précours suivants auront lieu au Wolrd Trade Center :

14H00          > INITIATION À LA COMMUNICATION THÉRAPEUTIQUE
Intervenants : S. Bouvier, J. Schweitzer (Grenoble)
Objectifs : La communication thérapeutique est un outil simple, que l'on a toujours avec soi, et qui permet d'améliorer le confort du patient,
de baisser son anxiété ou sa douleur. Cet atelier vivant et interactif permettra aux participants de mettre en pratique la communication
thérapeutique grâce à plusieurs mises en situation concrètes. Chaque exercice sera la simulation d'une situation clinique, ouverte aux par-
ticipants, qui sera ensuite débriefée grâce à la vidéo afin de faire émerger ensemble au cours de la session les notions élémentaires de la
communication en service de soins.

                      > ALR ÉCHOGUIDÉE
Intervenants : K. Berthelot, L. Sanders (Grenoble)
Objectifs : Connaitre l'aspect échographie d'un nerf, techniques de repérage échographique, technique d'injection, principales ALR utilisables
par l'urgentiste : fémorale, sciatique poplité, ulnaire et radiale. 

                     > DE LA PHYSIOPATHOLOGIE AU CHOIX DE LA MOLÉCULE
Intervenants : G. Debaty, P. Bouzat, M. Cartal (Grenoble)
Objectifs : Définir les critères de choix pharmacologique des molécules à partir de la physiopathologie des principales situations d'urgence.
Aborder les particularités de la prise en charge de l’enfant ainsi que les spécificités de la prise en charge des personnes âgées, des toxicomanes,
et des patients dans un contexte psychiatrique.

                      > SIMULATION 
Intervenants : FX. Koch, G. Binaud, O. Jeauneaux, P. Joly, P. Phélouzat, E. Salfranc, D. Viglino (Grenoble)
Objectifs : Analyser des pratiques après réalisation sur simulateur des procédures d’analgésie sédation en urgence. Repérer les situations
à risque pour s’initier ou parfaire les compétences non techniques indispensables au travail d’équipe et améliorer la sécurisation des actes.
L’atelier utilise le concept de la simulation avec un temps dédié à la mise en situation en équipe et un temps dédié à l’analyse.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS PRÉCOURS : sur www.sfmu.mcocongres.com (onglet Accueil> Précours)

OUVERTURE DU CONGRÈS

16H00          Accueil des participants

17H30           Allocutions de bienvenue

18H15           SYMPOSIUM BMS
                      IMMUNOTHÉRAPIE ET URGENCES
                        Modérateur : Frédéric LAPOSTOLLE
                      1. Principes, objectifs et perspectives
                      2. Application en oncologie thoracique
                      3.  Implication et rôle de l’urgentiste

19H00          Présentation de la méthodologie par F. Lapostolle, Président de la Commission scientifique

19H30           Cocktail de bienvenue

PROGRAMME DÉROULÉ



PROGRAMME DU JEUDI 13 OCTOBRE
09H00               Début de la journée des ATELIERS en simultané

10H30              Pause et visite de l’exposition technique

12H30              Déjeuner et visite de l’exposition technique

12H30-13H15  SYMPOSIUM MUNDIPHARMA
                         UN NOUVEAU TRAITEMENT POUR LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR AUX URGENCES
                         1. Etat des lieux de la prise en charge de la douleur aux urgences en France
                            Agnès RICARD-HIBON (SAMU 95)
                         2. Un nouveau traitement pour la prise en charge de la douleur aux urgences
                            Eric VIEL (CETD - CHU de Nîmes)
                         3. Retour d’expérience anglaise et projet de recherches
                            Paul CLOVES (UK), Bruno GARRIGUES (SAMU 91),  Maxime MAIGNAN (CHU de Grenoble)

14H00              Reprise des ATELIERS en simultané

15H30              Pause et visite de l’exposition technique

17H30              Fin de la journée des ateliers en simultané

ATELIER 1      SÉDATION PROCÉDURALE                                                                                        SALLE MONT BLANC 1&2
Animateurs : Said LARIBI (Tours), Philippe POMMIER (Grenoble)
Rapporteur : Daniel PIC (Clermont-Ferrand)
Experts : Vincent BOUNES (Toulouse), Jean-Emmanuel DE LA COUSSAYE (Nimes)

> Rappeler les indications et modalités de réalisation de la sédation procédurale.
> Préciser la place des médicaments les plus utiles.
> Proposer les bases d’un protocole de sédation.

Pour les Ateliers 2A et 2B, merci de noter que les participants s’inscrivent pour la journée aux deux sous-ateliers (2A et 2B)

ATELIER 2A    ANESTHÉSIE LOCO-RÉGIONALE (09:00 - 12:30)                                                            SALLE MONT BLANC 3&4
Animateurs : Damien CADINOT (Grenoble), Vincent DANEL (Grenoble), François Xavier DUCHATEAU (Clichy)
Rapporteur : François-Xavier AGERON (Annecy)
Experts : Agnès RICARD-HIBON (Pontoise), Dominique SAVARY (Annecy)

ATELIER 2B    ALTERNATIVES : CRYOTHÉRAPIE, HYPNOSE, RELAXATION (14:00 - 17:30)        SALLE MONT BLANC 3&4
Animateurs : François-Xavier AGERON (Annecy), Perrine DUMANOIR (Grenoble)
Rapporteur : François Xavier DUCHATEAU (Clichy)
Experts : Arnaud DEPIL-DUVAL (Evreux), Nazmine GULER (Metz-Thionville)

> Décrire les alternatives non médicamenteuses à l'analgésie utilisables en urgence.
> Préciser la place de l'hypnose dans l'arsenal thérapeutique aux Urgences.

ATELIER 3       INDUCTION SÉQUENCE RAPIDE.                                                                         SALLE KILIMANDJARO 1&2
Animateurs : Guillaume DEBATY (Grenoble), Yonathan FREUND (Paris)
Rapporteur : Aurélie AVONDO (Dijon)
Experts : Frédéric ADNET (Bobigny), Xavier COMBES (Saint-Denis, La Reunion)

> Décrire les modalités de pré-oxygénation,
> Préciser l’intérêt et la mise en place de la manœuvre de sellick,
> Connaître les hypnotiques et curares disponibles pour l’ISR ainsi que les modalités de la sédation au décours de l’ISR.

ATELIERS EN SIMULTANÉ



ATELIER 4      SÉDATION-ANALGÉSIE EN SITUATION D’URGENCE
                         (MILIEU PÉRILLEUX-PRÉHOSPITALIER)                                                                  SALLE KILIMANDJARO 3&4
Animateurs : Bernard AUDEMA (Avoriaz), François-Xavier KOCH (Grenoble), Nicolas PESCHANSKI (Rouen)
Rapporteur : Stéphane TRAVERS (Paris)
Experts : Marc BLANCHER (Grenoble), Michel GALINSKI (Bobigny)

> écrire les particularités de la prise en charge de la douleur aiguë en pré hospitalier et en milieu périlleux. 
> Connaître les différentes options thérapeutiques pour la sédation et l’analgésie en situation d’urgence préhospitalière et donner les choix
pharmacologiques.
> Préciser les modalités de surveillance. 

ATELIER 5      ANALGÉSIE-SÉDATION DU NOUVEAU-NÉ À L’ADOLESCENCE                                          SALLE MAKALU
Animateurs : Anne Pascale MICHARD LENOIR (Grenoble), Bertrand YERSIN (Lausanne, SUISSE)
Rapporteur : François ANGOULVANT (Paris)
Experts : Raphaël BRIOT (Grenoble), Hélène CHAPPUY (Paris) 

> Rappeler les particularités de la reconnaissance et de l’évaluation (différentes échelles utilisables) de la douleur aiguë chez : nouveau-né,
du nourrisson, de l’enfant et de l’adolescent. 
> Connaître les thérapeutiques non médicamenteuses et médicamenteuses utilisables chez l’enfant en médecine d’urgence préhospitalière
et hospitalière. 
> Décrire les modalités de surveillance et de monitorage au cours de l’utilisation de la sédation et de l’analgésie chez le nourrisson, l’enfant
et l’adolescent.

ATELIER 6      SITUATIONS PARTICULIÈRES (DOULEUR THORACIQUE, AINS, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES FEMME
                         ENCEINTE, PATIENT PSYCHIATRIQUE, TOXICOMANE)                                                             SALLE EVEREST
Animateurs : Christophe CHAPUIS (Voiron), Tahar CHOUIHED (Nancy)
Rapporteur : Xavier BOBBIA (Nîmes)
Experts : Gilles BAGOU (Lyon), Sandrine CHARPENTIER (Toulouse), Marie-Jeanne GUEDJ (Paris), Medhi KHELLAF (Paris)

> Connaître les molécules disponibles
> Maitriser les effets indésirables des antalgiques
> Identifier les situations d’urgence chirurgicales hyperalgiques
> Savoir appliquer un algorithme décisionnel antalgique

ATELIER 7       DOULEUR CHRONIQUE ET FIN DE VIE                                                                                          SALLE MEIJE
Animateurs : Yann-Erick CLAESSENS (Monaco), Patrick LESAGE (Chambery)
Rapporteur : Anne-Laure FERAL-PIERSSENS (Paris)
Experts : Dominique PATERON (Paris), Eric VIEL (Nimes)

1) DOULEUR ChROnIqUE
> Rappeler la physiopathologie de la douleur et connaitre la typologie des douleurs (neuropathiques, inflammatoires...) et leurs conséquences
( vécu, qualité de vie...) 
> Décrire les spécificités des douleurs chroniques. 
> Proposer une stratégie de prise en charge des douleurs chroniques (médicamenteuse et non médicamenteuse) ainsi qu’une conduite à
tenir devant une douleur aigue chez le douloureux chronique.

2) FIn DE VIE 
> Rappeler le cadre légal et règlementaire.
> Décrire les modalités de mise en place d'une prise en charge palliative en fin de vie (pluridisciplinaire, concertation en équipe medicale et
paramedicale, implication des proches).
> Connaître l’arsenal thérapeutique.
> Donner les différentes modalités d'évaluation du confort du patient. 
> Proposer des pistes d’accompagnement des proches.



CONCLUSIONS 

08H30          Présentation des conclusions des ateliers 1, 2 A, 2B et 3

09H30          Pause et visite de l’exposition technique

10H00           Présentation des conclusions des ateliers 4, 5, 6 et 7

11H00           Restitution de la Journée Nationale des Infirmiers et Personnels de l'Urgence du jeudi

11H15            Discussion de la salle avec les experts

12H30            Synthèse des travaux par le Président de la SFMU

PROGRAMME DU VENDREDI 14 OCTOBRE / CONCLUSIONS

DÎNER DU CONGRÈS LE JEUDI 13 OCTOBRE Nombre de places limité.
Inscription en ligne sur 

www.sfmu.mcocongres.com
(onglet Accueil>>soirée de Gala)



PROGRAMME INFIRMIERS



MODÉRATEURS : MATIN : Bruno GARRIGUE, Magali BISCHOFF - APRÈS-MIDI : Fabien CALONEGO, Théophile BASTIDE

SESSION 1 : 09H00 - 10H30

1. DE QUOI PARLONS-NOUS ? 
Objectifs : Rappeler le sens des mots à travers l’histoire et en fonction des populations 

• Rappels sur le sens des mots 
• Historique et généralités
• Législation
• Soignant face à la douleur 
• Culture et population
Intervenants : Gaelle LEMKECHER, Nicolas TERMOZ-MASSON, Julien FORESTIER (Grenoble)

2. PEC DE LA DOULEUR C’EST L’AFFAIRE DE TOUS (ÉVALUATION-ACTION, PARTAGE D’EXPÉRIENCE)
Objectifs : aborder la prise en charge de la douleur par l’IDE du SMUR, l’IOA et l’IDE d’accueil : contraintes, spécificités 

• IDE SMUR.
Intervenants : Dominique MORVAN, Peggy GERVOIS (Chambéry)
• IAO et IDE de zone de soins.
Intervenants : Dorothée RUIS, Nicolas TERMOZ-MASSON (Grenoble)

3. A. MATÉRIEL ET MOLÉCULES : DE QUOI DISPOSONS NOUS ? PARTIE 1
Objectifs : Aborder sous l’angle pratique les différentes modalités d’administration. Préciser les précautions d’emploi et les contre-
indications. Sensibiliser à des procédés d’utilisation innovants. Définition de l'ISR. Citer les avantages et inconvénients des molécules
utilisées pour l'induction de l'anesthésie et son entretien.

• MEOPA 
• Kétamine
• Titration morphine
• Antalgique anesthésie locorégionale
Intervenant : Rachel MEUNIER (Aurillac)
• Antalgiques et PCA (Patient Controlled Analgesia)
Intervenants : Frédérique FEUGÈRE, Aurélie GROS-BALTHAZARD (Chambéry)

SESSION 2 : 11H00 - 12H30

3. B. MATÉRIEL ET MOLÉCULES : DE QUOI DISPOSONS NOUS ? PARTIE 2

• Induction et entretien
• Intubation séquence rapide 
• Qu’attend le médecin urgentiste de l’infirmier ?
Intervenants : Delphine HUGENSCHMITT, Eric CÉSARÉO (Lyon)

4. ET SINON ? ALTERNATIVES NON MÉDICAMENTEUSES 
Objectifs : Définir les techniques et préciser les modalités d’utilisation de certaines alternatives. Efficacité et inconvénients.

• Immobilisations
Intervenant : Gilles LAURENT (Voiron) 
• Communication thérapeutique 
Intervenants : Véronique ALBALADEJO (Grenoble) Sébastien DEUTSCH (Grenoble)
• Hypnose 
Intervenants : Emmanuelle METIFFIOT, Carole PAQUIER (Grenoble)

ÉVALUATION DE LA DOULEUR - DE L’ÉVALUATION À LA PRISE EN CHARGE

ANALGESIE-SEDATION PROGRAMME JOURNÉE NATIONALE DES INFIRMIERS ET
PERSONNELS DE L'URGENCE JEUDI 13 OCTOBRE



SESSION 3 : 14H00 - 15H30

5. ANALGÉSIE SÉDATION : PEC SPÉCIFIQUES
Objectifs : Préciser les éléments de choix des drogues anesthésiques utilisées pour l'induction et l'entretien d'une anesthésie chez
un patient brûlé ou polytraumatisé. Définir les avantages et les inconvénients des molécules et des dispositifs antalgiques chez
l’enfant. Préciser les modalités des LATA en médecine d’urgence. Définir la place de l'analgésie/sédation dans le concept de prise
en charge d'un afflux massif de blessé en traumatologie de guerre.

• Le brûlé.
Intervenants : Fanny FRECON, Sophie VERNET (Lyon)
• Le polytraumatisé et TC grave.
Intervenants : Delphine HUGENSCHMITT, Eric CÉSARÉO (Lyon)
• Afflux de nombreuses victimes.
Intervenants : Maliden HENG (Hôpital d’instruction des armées Desgenettes), Catherine DALPHIN (SAMU 69)
• Nourrisson et enfant.
Intervenants : Nadège COUTAGNE, Laurianne PAGNOTTI (Grenoble) 
• Le patient chronique aux urgences.
Intervenant : Dominique GILLET (Voiron) 
• La fin de vie et les LATA aux urgences.
Intervenant : Mathilde LAGABRIELLE (Grenoble)

SESSION 4 : 16H00 - 17H30

6. LES DOULEURS INDUITES PAR LES SOINS
Objectifs : Définir les situations à risque et proposer une prévention.

• Douleurs induites par les soins
Intervenant : Bruno GARRIGUE (Corbeil Essonnes)
• Planification de l’utilisation des antalgiques pendant les soins - outil et expérience Grenobloise 
Intervenant : Fanny PASQUIER (Grenoble)

7. QUIZZ : QUE RETENIR ?

Quizz test sur l’évaluation, la gestion de la douleur en médecine d’urgence. 
Intervenant : Magali BISCHOFF (RESUVal)



À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT À : MCO CONGRÈS - SFMU GRENOBLE 2016, Villa Gaby 285 Corniche JF. Kennedy
13007 MarseilleAVANT LE LUNDI 3 OCTOBRE 2016.Après cette date les inscriptions se feront sur place ou en ligne. Tout bulletin non complété
correctement ou non accompagné de son règlement ne sera pas traité. Conditions d'annulation : toute annulation doit être transmise par écrit
à MCO Congrès. Pour toute annulation notifiée avant le 28 août 2016 : remboursement de 50% des sommes versées. Pour toute annulation
notifiée après le 28 août 2016 : aucun remboursement. Pensez à vous inscrire en ligne sur le site : www.sfmu.mcocongres.com

Nom :.......................................................................................................Prénom :.............................................................................................
Adresse professionnelle complète : ...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : .........................................................................................Ville : .....................................................................................................
Tél. : ........................................................................................................portable : ..............................................................................................
email (indispensable à l’envoi préalable des textes d’experts, à remplir très lisiblement) :
......................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION
INSCRIPTION MÉDECINS

Tarif médecin - adhérent SFMU (joindre justificatif d’adhésion)                                                                                                                 250 €TTC

Tarif médecin - non adhérent SFMU                                                                                                                                                     400 €TTC

Tarif médecin JUNIOR (interne, DESMU 1et 2, chef de clinique) - adhérent SFMU (joindre justificatif d’adhésion et de statut)       100 €TTC

Tarif médecin JUNIOR (interne, DESMU 1et 2, chef de clinique) - non adhérent SFMU (joindre justificatif de statut)                  250 €TTC

Tarif étudiant en Faculté de Médecine (joindre justificatif de statut)                                                                                                           30 €TTC

Les droits d’inscription comprennent l’accès aux sessions, les documents du congrès.

CHOIX ATELIERS MÉDECINS
Chacun de ces 7 ateliers se déroule sur la totalité de la journée du Jeudi. Vous ne pouvez donc vous inscrire qu’à un seul atelier.
Dans le Cas de l’atelier 2 (se déroulant sur 2 demi-journées) vous devez vous inscrire à l’atelier 2A et 2B.

Choix de l’atelier N° ...........................................

INSCRIPTION INFIRMIERS ET PERSONNELS DE L’URGENCE 

Tarif soignant - adhérent SFMU (joindre justificatif d’adhésion)                                                                                                     80 €TTC

Tarif soignant - non adhérent SFMU                                                                                                                                                     100 €TTC

Tarif étudiant (IFSI, IFCS, sage femmes) (joindre justificatif de statut)                                                                                          30 €TTC
Les droits d’inscription comprennent l’accès aux sessions, les documents du congrès.

PAIEMENT Montant total de votre inscription (à reporter au verso si besoin hébergement)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€TTC

PAR PAIEMENT PAR CHÈQUE (en euros) libellé à l’ordre de MCO Congrès

PAR CARTE BANCAIRE :         VISA        AMEX

CarteN°                                                                                                                                                                                                                                                                  

Date expiration : . . . . . . . . . . Cryptogramme : . . . . . . . . .

Nom du porteur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAR LETTRE D’ENGAGEMENT DE LA FORMATION CONTINUE
(document à joindre obligatoirement)

I N S C R I P T I O N

Signature :

ANALGÉSIE ET SÉDATION
Journées thématiques interactives de la Société Française de Médecine d’Urgence

du 12 au 14 octobre 2016 GRENOBLE WORLD TRADE CENTER



Ce bulletin doit nous être retourné complété et accompagné du règlement correspondant à une nuit d’hôtel de votre choix (arrhes).
Tout bulletin non complété correctement ou non accompagné du règlement ne sera pas traité. Les hôtels seront attribués en fonction
des disponibilités. Les réservations seront closes au lundi 12 septembre 2016. Le solde du séjour sera à régler à l’hôtel directement.
Conditions d’annulation : les modifications ou annulations ne seront plus possibles une fois la demande et le paiement enreg-
istrés.

Prix Congrès par nuit en euros (Chambre, petit-déjeuner et taxes de séjour compris).

                                                                                            Chambre Single                  Chambre double

Hôtel IBIS Styles Grenoble Centre gare                    116 €TTC                      127 €TTC
25 avenue Felix Viallet (5mn à pied du WTC)

Hôtel IBIS Grenoble                                                      110 €TTC                       120 €TTC
5, rue de Miribel (15mn à pieds du WTC ou tramway direct lignes A ou B - arrêt “Victor Hugo”)

Date d’arrivée : ........................................  Date de départ : ........................................  Nombre de nuits : ........................................

PAIEMENT 

Total Inscription (au verso)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€TTC

Hébergement (1 nuit d’arrhes, le solde sera à payer sur place directement auprès de l’Hôtel)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€TTC

Montant total de votre participation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€TTC

PAR PAIEMENT PAR CHÈQUE (en euros) libellé à l’ordre de MCO Congrès

PAR CARTE BANCAIRE :         VISA        AMEX

CarteN°                                                                                                                                                                                                                                                                  

Date expiration : . . . . . . . . . . Cryptogramme : . . . . . . . . .

Nom du porteur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H É B E R G E M E N T  

Signature :

ANALGÉSIE ET SÉDATION
Journées thématiques interactives de la Société Française de Médecine d’Urgence

du 12 au 14 octobre 2016 GRENOBLE WORLD TRADE CENTER



RÉDUCTIONS AIR FRANCE

CONGRÈS :  JOURNÉES THÉMATIQUES ET INTERACTIVES DE LA SFMU 2016
LIEU DE L'ÉVÉNEMENT : GRENOBLE, FRANCE - CODE IDENTIFIANT : 27259AF 
VALABLE POUR TRANSPORT DU 07/10/2016 AU 19/10/2016
Réductions 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)**. Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement ou sur www.air-
franceklm-globalmeetings.com pour obtenir les tarifs préférentiels consentis*, effectuer
votre réservation, faire émettre votre billet électronique**, et choisir votre siège à bord*
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint
à votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet
par l'intermédiaire d'un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage
habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l'application des tarifs préfé-
rentiels. Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon votre mode
de réservation car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage. Pour
connaître votre agence Air France et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com
ou www.klm.com. Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier la manifesta-
tion enregistrée sur la base Air France en GDS : GGAIRAFGLOBALMEETINGS. Les pro-
grammes de fidélisation des compagnies partenaires d'Air France et KLM permettent
d'accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.




