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XXIème Congrès de la SFIMAR 
Société Francophone pour l’Informatique et le Monitorage en Anesthésie Réanimation 

ANESTHESIE-REANIMATION 3.0 ? 

8 & 9  
Avril 2016 

Grenoble 



L’exercice de l’anesthésie-réanimation s’est considérablement 
modifié depuis sa création. Les progrès techniques constants ont 

fait évoluer les outils de monitorage et certaines conceptions 
comme les notions de risque et d’erreur ont changé dans une 
société toujours plus informée et connectée.  
 
L’apport des technologies de l’information et de la 
communication a permis d’améliorer la qualité de la prise en 
charge des patients. Le développement de nouveaux outils 
pédagogiques tels que l’apprentissage par simulation permet 

d’intégrer les aspects organisationnels de notre profession. 
 
Des praticiens, médecins et infirmiers veillant sur le patient, aux 
pharmaciens, ingénieurs en santé et concepteurs de systèmes 
informatiques, sans oublier nos partenaires industriels et 
entrepreneurs, nous avons voulu réunir et faire se rencontrer tous 
les acteurs qui contribuent à améliorer la qualité et la sécurité des 
soins en anesthésie-réanimation. 

  

Editorial 

Date d’ouverture d’inscription 4 janvier 2016 

Date limite d’envoi des posters 1er mars 2016 

Date limite des inscriptions  28 mars 2016 

Retenez dès maintenant 

les dates suivantes 

Ouverture du congrès 8 avril 2016 

SFIMAR – Grenoble - 2016 



Programme du Vendredi 8 avril matin 

Accueil 08:30 

NEUROSCIENCES  - Nouveaux signaux, nouveaux traitements 09:00 

Dans la thématique des neurosciences, quels sont les nouveaux signaux, quels 
nouveaux  traitements des signaux disponibles (EEG) ?  

Pr Vincent BONHOMME (Liège) - Dr Gilles FRANCONY (CHU Grenoble) 

09:00 Point de vue du Clinicien - Dr Sébastien MIREK (CHU Dijon) 

09:30 Point de vue de l’ingénieur - Arnaud SORS (CEA – Grenoble) 

Pause et découverte des stands 10:00 

LE PATIENT CONNECTE : PARCOURS D’UN PATIENT CHIRURGICAL 2.0 10:30 

Apport des technologies de l'information et de la communication pour évaluer, 
surveiller et sécuriser le parcours de soin du patient (téléconsultation 

d'anesthésie, monitoring en dehors du bloc opératoire, communication avec le 
patient à domicile) 

Pr François SZTARK (CHU Bordeaux) - Pr Jean-Luc BOSSON (CHU Grenoble) 

10:30 Télémédecine et Anesthésie Réanimation - Pr. Hervé BOUAZIZ (CHU 

Nancy) 

11:00 Ambulatoire – Dr Didier SIRIEIX (Hôpital Privé Antony) 

11:30 Le patient connecté en Anesthésie-Réanimation – Dr Mathieu JEANNE 

(CHU Lilles) 

1ère session 

2ème session 

Déjeuner et découverte des stands 12:00 

LES ATELIERS DE SIMULATION…A LA GRENOBLOISE 

En 
simultané 

Animés par l'équipe du CESAR de Grenoble, pour les médecins anesthésistes 
réanimateurs 

Chariot piégé : places limitées – 2 sessions avec débriefing 

Gestion de crise : places limitées – 2 sessions avec débriefing 

 

Modérateur 

Modérateur 



Programme du Vendredi 8 avril après-midi 

DEMAIN…ET APRES-DEMAIN 14:00 

Pr Jean-Luc BOSSON - Pr Pierre ALBALADEJO (CHU Grenoble) 

14:00 Vers des robots symbiotiques implantables – Pr. Philippe CINQUIN 

(Grenoble) 

14:30 Speed dating des start-up et Polytech Grenoble 
Permettre aux jeunes entreprises investies dans la technologie en santé de 
présenter en 5 minutes chrono, leur projet, leurs solutions, leurs attentes. 

 

Pause et découverte des stands 15:30 

PHARMACIE CLINIQUE : INTERFACES HOMME-MACHINE 16:00 

Sécuriser le circuit du médicament en anesthésie réanimation : de la simulation 
pour prévenir les erreurs médicamenteuses, aux armoires sécurisées, la 
conciliation médicamenteuse, les nouveaux systèmes de perfusion, par les 
équipes de pharmacie clinique. 

Dr Philippe MAVOUNGOU (ICO St Herblain ) - Pr Benoit ALLENET (CHU 

Grenoble) 

16:00 Systèmes de perfusion complexe  - Dr Stéphanie GENAY (CHR Lille) 

16:30 Sécuriser le circuit du médicament de la prescription à 

l’administration – Dr Claire CHAPUIS (CHU Grenoble) 

17:00 Conciliation médicamenteuse, Dossier Pharmaceutique et données 

nationales  - Dr Pierrick BEDOUCH (CHU Grenoble) 

3ème session 

4ème session 

Modérateurs 

Modérateur 

Accueil 13:30 

DINER DE GALA 20:00 

En 
simultané Sur inscription – par groupe de 15 personnes 

VISITE DU SHOWROOM CEA / LETI : INNOVATION A GRENOBLE 



Programme du Samedi 9 avril matin 

Accueil 08:30 

CONSCIENCE DE LA SITUATION 09:00 

Ou comment améliorer la détection et l'analyse des signaux pour une meilleure  
 prise en charge (monitoring  analytique, aides cognitives) 

Pr Luc BARVAIS (Bruxelles) - Dr Christophe BOISSON (CHU Nîmes) 

09:00 Conscience de la situation en Anesthésie Réa – Pr. Pierre ALBALADEJO (CHU 
Grenoble) 

09:30 Redondance des signaux  et des personnes :  expérience de l’aéronautique  
- Pr Anne-Sophie NYSSEN (Université de Liège, Belgique) 

10:00 Redondance de mesure, d'affichage et de sauvegarde des paramètres 
vitaux - Mr François CLEMENT (Bouillon, Belgique) 

Pause et visite des stands 10:30 

DE LA SIMULATION ET DES NOUVEAUX OUTILS VIDEOS POUR EVALUER 

NOS COMPETENCES 11:00 

Tracking, eye tracking, gaze tracking et videos : Images et traitements de 

l'image pour évaluer  nos comportements, nos compétences, des dispositifs.....  

Pr  Jean-Claude GRANRY (CHU Angers) - Dr Julien PICARD (CHU 

Grenoble) 

10:30 Nouveaux outils pédagogiques en simulation – Pr Jean-Claude GRANRY (CHU 
Angers) 

11:00 Eye tracking et les modèles de saillance – Mme Nathalie GUYADER  (Gipsa-lab 
– Grenoble) 

11:30 Aspects socio-ethnologiques – Mme Cécile BOULARD (Xerox Research Centre 
Europe, Meylan) 

4ème session 

5ème session 

LES ATELIERS DE SIMULATION…A LA GRENOBLOISE 

En 
simultané 

Modérateur 

Modérateur 

Animés par l'équipe du CESAR de Grenoble, pour les médecins anesthésistes 
réanimateurs 

Chariot piégé : places limitées – 2 sessions avec débriefing 

Gestion de crise : places limitées – 2 sessions avec débriefing 

 

Clôture 12:0 



Localisation 
 

MINATEC 
3 parvis Louis Néel 

38054 GRENOBLE 
CEDEX 9 

 

http://www-leti.cea.fr/fr


08:30 
08/04/2016 

SFIMAR 2016 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se feront très prochainement sur notre site internet 

En attendant, contacter l’agence MK Communication 

Un nombre limité de stands à votre disposition.  
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.  

CONTACT 
04 73 28 53 63  

congres@mk-communication.fr 

TARIFS 

 Congrès : 120 euros pour les 2 jours  

 Ateliers : 15 euros/Atelier (Inscriptions en nombre limité) 

 Inscriptions gratuites pour les internes et les écoles 
 

 Diner de Gala : 50 euros 


