
 
 
 
 
 
 
 

 
2ème  Annonce  :  21  Avril  2014  

  
23  Juin  :  Congrès  de  la  Société    des  Médecins  Anesthésistes-‐‑Réanimateurs  du  Bénin  

  
§ La  pratique  quotidienne  de  l'ʹanesthésie  
§ Présentation  de  la  pratique  par  les  anesthésistes  formés  au  Bénin  et  exerçant  à  travers  l'ʹAfrique  (  

Togo  ,  Niger  ,  Burkina  Faso  ,  Mali  ,  Guinée  ,  Congo  ,  RD  Congo  ,  Gabon  ,  Cameroun  )  ou  dans  la  
diaspora  (Antilles  ,  Europe)  

§ Normes  et  standards  de  la  pratique  de  l'ʹanesthésie  dans  les  pays  développés  :  Expériences  de  la  
France  et  de  la  Belgique  

§ Nouvelles  pratiques  en  anesthésie  :  Suivi  de  la  profondeur  de  l'ʹanesthésie,  échographie  aux  
urgences,  informatisation  en  anesthésie  et  en  médecine  d’urgence  

§ Prise  en  charge  des  patients  en  état  de  choc  dans  les  services  d’accueil  des  urgences  
§ Téléphonie  mobile  et  sauvetage  de  vies  humaines  en  situation  de  détresse  médicale  

  
                      24  Juin  :  Anesthésiologie  

§ L'anesthésie	  régionale	  
§ L'ʹutilisation  d'ʹagents  volatils  
§ Gestion  de  l'ʹhémoglobine  
§ Contribution	  des	  anesthésistes	  à	  la	  réduction	  de	  la	  mortalité	  maternelle	  

	  
25  Juin  :  Rencontres  des  Anesthésistes  Anglophones  &  Francophones  d’Afrique  

(Notez  que  la  traduction  simultanée  sera  assurée)  
§ Activités  des  sociétés  scientifiques  et  des  organes  de  publication  
§ Quelles  sont  les  barrières  à  la  coopération  scientifique  ?  
§ Gestion  de  la  douleur  postopératoire  
§ Gestion  du  traumatisé  grave  
§ Formation  des  anesthésistes  dans  la  sous  région  
  
                                                26  Juin  :  Journée  de  la  Médecine  d'ʹUrgence  

  
§ Soins  pré-‐‑hospitaliers  :  Offre  du  secteur  public  et  solutions  privées  
§ Gestion  de  la  fièvre  aux  urgences  
§ Prise  en  charge  des  grands  brûlés  
§ Envenimations  
§ Formation  des  praticiens  en  médecine  d'ʹurgence  en  Afrique  
  
Informations, Inscriptions & Abstracts :                           Organisation, Communication, Logistique,  
Staff : jiamu2014@gmail.com                             Transports, Hébergement & Tourisme : 
+22995429319 / +22995361104                                          Optimum Consulting Afrique  
+22967127759                                   jiamu2014@optimum-consulting.net   
Président scientifique : mchobli@yahoo.fr                                                         +22921154185 
Secrétaire scientifique : ezoumenou@yahoo.fr                                                   +22965504949 
Adresse : 03 BP 0631  
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