
   VOLA Chrystel et ROVERE Jennifer 

 

Objet : Congrès de la SFAR du 19 au 21 Septembre 2019 

 
 

 

Entre le 19 et le 21 septembre, nous sommes parties Jennifer et moi-même au congrès organisé 

par la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation à Paris. Celui-ci a été pris en charge par 

La Croix Rouge. 

 

Deux sujets m’intéressaient particulièrement : 

 

1) Le développement durable et l’écologie pour laquelle je demeure très engagée puisque je fais 

partie d’un groupe de développement durable au CHPG. 

Les hôpitaux ont un rôle très important dans l’impact carbone et l’anesthésie, avec les halogénés 

qui sont des gaz à effet de serre, revêt une importance majeure.  

En effet, Il est désormais primordial de réduire l’impact carbone en diminuant le rejet d’halogènes 
dans l’atmosphère par différents moyens (achat de nouveaux respirateurs à objectif de 

concentration, plus de N2O, utilisation de sevo,...). 

Les Études et les pratiques de chacun nous permettent d’évoluer dans notre travail.  
 

2) L’obstétrique et plus particulièrement la prise en charge de la césarienne pour une 

réhabilitation précoce. 

J’ai également participé à plusieurs ateliers comme le jet ventilation, l’hémorragie du post 
partum, l’intubation difficile,... 

  

Pour Jennifer, infirmière en réanimation depuis 5 ans, son intérêt s’est porté plus 
particulièrement sur la réanimation. 

 

Pour ma part, j’ai également participé à la session « le foie en réanimation «  au cours de laquelle 

plusieurs réanimateurs ont débattu sur les moyens de détecter l’apparition d’une souffrance 
hépatique et de la traiter. 

Le lendemain j’ai assisté à la session « communiquer avec la famille «, sujet très délicat et 
important à prendre en compte en réanimation.  

 

Ensuite, j’ai pu participer à plusieurs ateliers (jet ventilation en anesthésie, la ventilation 

mécanique, les différents abords vasculaires, l’épuration extra rénale ainsi que l’arrêt cardiaque 
intra et extra hospitalier). 

 

Nous remercions la croix rouge de nous avoir permis de participer à ce congrès. 

Cela permet d’ajuster nos connaissances, de consulter les études faites afin d’adapter nos 
pratiques, de nous enrichir intellectuellement. 

 

C’est réellement une motivation personnelle au quotidien. 


