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Myflower RAYMOND et Jennifer ROVERE. Infirmières bénévoles à la section santé-prévention 

Le 27 et 28 juin a eut lieu la 45°édition des journées 

méditérranéennes d’anesthésie,réanimation et urgences à la 

Faculté de médecine Sophia Antipolis de Nice  

Ce congrès rassemble des professionels de santé 

(médecins,urgentistes, infirmiers et infirmiers spécialisés en 

anesthésie-réanimation) qui viennent de la France entière.  

Lors de ces deux journées axées principalement sur les 

spécialités: anesthésie, réanimation, douleur et urgences.nous 

avons pu entendre des orateurs prestigieux, des experts 

reconnus qui ont proposé un programme riche et varié incluant 

des mises au point, des controverses et les résultats des 

dernières recherches. 

Ces professionnels engagés attirent l’attention sur des sujets représentant des enjeux majeurs pour l'avenir de 

leurs spécialités comme : 
 

 “l'optimisation de la prise en charge en peropératoire: l'hémodynamique et les états de choc, mais aussi 

les stratégies d'optimisation préopératoire 

 les défis concernant la douleur postopératoire, les nouvelles techniques d'ALR (anesthésies loco-

régionales) 

 les nouveautés concernant la ventilation artificielle en réanimation 

 la mise en place des filières de patients en réanimation 

 les stratégies pour éviter daller trop loin en réanimation en préconisant la modération.” 

 

 

 Le programme des conférences était dense abordant des thèmes d'actualités, innovants, et pragmatiques 

permettant de perfectionner ses acquis, d’enrichir ses connaissances et tendant à améliorer dans un futur 

proche nos pratiques quotidiennes. 

Présentation des nouveautés en matière de nutrition et en cas d’hépatite grave en réanimation ainsi qu’un 
thème sur le sepsis et les infections grave en réanimation. 

La journée dédiée aux infirmières étaient axée sur les équipes soignantes au coeur de l’action. Et de développer 
l’évolution possible de nos carrières professionnelles en suivant des formations : Diplômes universitaires, 

CESU... 



Des ateliers pratiques et interactifs, ainsi que des séances de 

simulations.étaient aussi proposés Nous avons pu participer à des ateliers,  

très intéressants et interactifs. 

1) “Echographie et soins infirmiers : mise en place de VVP (voies 

veineuses périphériques) et artérielles, contrôle SNG(sonde 

naso-gastrique),évaluation du contenu vésical et visualisation de 

la sonde urinaire”. Thème présenté et animé par Gary Duclos et 

Eric Serratore  

2)  “IOT ( intubation oro-trachéale) difficile : nouvelles technologies”( Audrey De Jong et Hervé 

Quintard)  

3) Annonce d’un évènement grave au bloc opératoire : gestion des émotions et maîtrise du savoir-être. 

Des témoignages de participants ont enrichi le débat. 

 

Nous avons aussi découvert l’exposition des nouvelles technologies : machines et 

nouveaux instruments médicaux (échographes artériels utiles pour les ponctions 

difficiles notamment en hémodialyse, écho-doppler pour le contrôle de la vessie sondée 

ou après sondage) 

Pour conclure ces deux journées de formation étaient intensives et nous ont permis de 

revisiter le monde de la réanimation et de l’urgence. Elles se sont clôturées par une 

soirée de gala au Club Nautique de Nice. 

Cette soirée nous a permis de faire la connaissance et d’échanger avec les intervenants 
et participants. 

 Assister à ce congrès  a été une opportunité très enrichissante. Un merci  la Croix Rouge Monégasque de nous 

avoir permis et donné la possibilité de participer à ces deux importantes journées de formation. Cette 

expérience est formatrice et nous encourage à oeuvrer avec plus de professionnalisme. 

 


