St Palais – Pays Basque

C’est avec un immense plaisir que nous avons décidé d’accepter la candidature très
impliquée de l’équipe de Saint Palais pour organiser le 52ème REAGSO dans ce beau pays
basque et cette belle citée de St Palais.
L’équipe locale regroupée et drivée par notre ami Xavier Fénégarde a réalisé un travail
d’organisation remarquable, et bien aidée par les Centres Hospitaliers de la côte basque et
de St Palais.
Les collectivités locales : le conseil départemental et la mairie de St Palais se sont également
impliqués dans l’organisation de ce REAGSO.
Comme d’habitude, le congrès se déroulera en séance plénière avec trois sessions :
Urgences Réanimation focalisée sur le ‘damage control’ qui intéresse tous nos congressistes
car nous ne serons jamais à l’abri d’un afflux massif de blessés dans nos activités.
La session réanimation sera ciblée sur les problèmes respiratoires et rénaux.
Pour la session anesthésie, nous aurons les nouvelles recommandations en chirurgie
ambulatoire et pour l’intubation difficile sans oublier les réactualisations concernant
l’anesthésie pédiatrique et l’analgésie obstétricale.
Cette année encore notre congrès a pu bénéficier du label et de la validation
Développement Professionnel Continu grâce au travail difficile et continu de notre secrétaire
général le Dr GUERIN
Les ateliers qui nous permettent d’acquérir des compétences techniques bien utiles dans nos
pratiques quotidiennes seront au nombre de trois et participeront au programme DPC au
même titre que la session plénière du dimanche centrée sur la gestion des risques.
Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux intervenants du REAGSO : le Pr
DALENS grand spécialiste de l’anesthésie pédiatrique, le Pr BAILLARD, le Pr BEAUSSIER, le Pr
MERTES
(Président du CFAR), Pr PELLERIN, le Dr CASTEL, le Dr GRASSER, le Dr THIERY, Dr ROSSIGNOL
ainsi que le Dr MOLL de la Haute Autorité de Santé.
Dans un contexte économique particulièrement difficile je voudrais remercier nos
fidèles partenaires industriels pour leurs efforts constants qui nous permettent de réaliser à
travers le travail assidu de notre trésorier le Dr LANAU, un congrès de bonne tenue.
Je nous souhaite un week-end studieux et festif.
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