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Perpignan le 15 novembre 2011  

Cher confrère, 

 

 

L’Anesthésia Cercle est né d’un constat entre amis : notre profession éprouve le besoin de 

compléter l’enseignement post universitaire traditionnel par des rencontres abordant plus concrètement 

les réalités de terrain. 

 

Avec des collègues, nous avons ainsi créé une association de Développement Professionnel 

Continu, L’Anesthésia Cercle, dont le but est d’organiser des séminaires centrés sur les 

problématiques rencontrées au quotidien, « dans la vraie vie », se déroulant dans un cadre convivial et 

favorable aux échanges professionnels. 

 

Les séances seront interactives et se dérouleront sous forme d’ateliers, de cas cliniques, de débats 

ou de « micro ouvert » aux participants pour des présentations d’expérience ou de questions.  

 

A titre d’exemples, les thèmes pourront concerner   

• Les pratiques médicales  

• Le médico-légal 

• L’organisation et la communication au sein des équipes,  

• La qualité des soins et gestion des risques pour les patients 

• La qualité de vie pour les professionnels 

• Les aspects comptables de l’exercice libéral 

Sans pour autant perdre de vue qu’il est agréable d’effectuer des formations en des lieux 

sympathiques…propices à la détente. 

  

Qui sommes nous ?  

* Patrick Arnodo : Clinique du Parc Rambot à Aix-en-Provence, ancien PH mi temps en réanimation ; 

Activité associative et organisation de congrés. 

* Paul Atthar : Clinique Médipole à Perpignan ; Président de l'instance locale de gestion des risques, 

organisation de FMC régionale. 

* Laurent Gilson : Clinique du Parc Rambot à Aix-en-Provence. 

* François Honorat : Clinique les Lauriers à Fréjus ; activité syndicale et organisation de FMC 

régionale. 

* Sandrine Lopez : PH au CHR sud  de la Réunion, Responsable de l'Unité de Chirurgie Ambulatoire 

* Serge Tournoud : Clinique Medipole à Perpignan. 

* Arnaud Winer : PH au CHR sud  de la Réunion. Membre du FRTID et de la SFAR et Coordonnateur 

Régional de l'Enseignement. 
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Pourquoi la Réunion ? 

Ce lieu a été choisi car il permet d’apporter aux anesthésistes réunionnais une formation 

continue « à domicile ». En effet lors des fréquents séjours sur l’île, nos collègues réunionnais ont fait 

part à Patrick Arnodo & François Honorat de leur difficulté d’accès aux formations médicales 

continues. 

 Et pour les anesthésistes métropolitains, la Réunion présente de nombreux attraits permettant 

de se délasser à l’issue du séminaire. 

 

Le bureau 2011 est constitué par 

Président : Patrick ARNODO                            

Secrétaire : Paul ATTHAR 

Trésorier : Laurent GILSON 

Chargé du congrès : Serge TOURNOUD  

Attaché à la communication : François HONORAT 

 

La cotisation s’élève à 50 !  

 

 

 

 

  Dr Paul ATHAR 

      Secrétaire du LAC 

 

 


