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Agen, Cité bimillénaire établie au pied du coteau de l'Ermitage qui fut le siège de l'oppidum gaulois des
Nitiobroges, son histoire est intimement liée à celle de « Garonne » accueillera le 53ème REAGSO.
Agen a conservé de son passé médiéval un important patrimoine architectural civil et religieux, enrichi, à la
fin du XIXe siècle, par la construction d'immeubles de type haussmannien et de maisons Art nouveau et Art
déco lors du percement de larges boulevards.
Agen est renommée comme ville sportive, portée par son équipe emblématique de Rugby à 15 : l’US
AGEN, titrée à 8 reprises, championne de France.
Nos collègues du centre hospitalier d’Agen groupés autour des docteurs GRELLIER et ATBIR nous
proposent un cadre exceptionnel pour nos travaux :
-

Le centre de congrès nouvellement ouvert, d’accès facile près de la sortie d’autoroute, mettra à notre
disposition des locaux modernes, spacieux, propices au bon déroulement de nos travaux.

La ville d’Agen et le centre hospitalier, représenté par son directeur Mr Didier LAFAGE ont contribué à la
réussite de cet événement.
Notre congrès se déroulera sous le format habituel à savoir :
- Une session plénière et 4 ateliers où nous auront l’occasion d’accueillir de nouveaux intervenants, Dr
L. GHOUTI, Dr A. ATTIAS, Dr L. BEYLACQ, Dr M. PUNTOUS, Dr M. DUBOIS et Dr E.
HOURSCASTAGNOU ainsi que notre pilote M. Alexandre DUPIRE qui nous traitera dans le cadre
de la gestion des risques : le parallèle entre le modèle aéronautique et l’Anesthésie Réanimation.
Notre congrès a été de nouveau labellisé « DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU » (DPC)
avec une session plénière obligatoire le dimanche matin et un des 4 ateliers choisis parmi les suivants :
1.
2.
3.
4.

Echographie en anesthésie : ALR et repérage des voies veineuses centrales
Echographie thoracique
Hémovigilance
Gestion des situations à risque au bloc opératoire

L’équipe locale nous aura planifiée un week-end de travail mais aussi de détente dans cette capitale
gastronomique connue entre autres pour son pruneau et ses vins.
BON CONGRES A TOUS.

Dr Michel PICHAN,
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