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La 53e Réunion des Anesthésistes du Grand Sud-Ouest (REAGSO) se tiendra les 6 et 7 Octobre 2018 à
Agen située dans le département du Lot-et-Garonne. 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 »,
comme les Agenais nomment leur fleuve en le personnifiant.

ORGANISATION
Une association permanente (type 1901), REAGSO est chargée de gérer l'organisation scientifique et
financière de ce congrès annuel. Nous allons, comme les années passées, solliciter l’accréditation de formation
du Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs mais également le label DPC que nous obtenons chaque
année témoin de la qualité scientifique de notre congrès; une démarche similaire est réalisée après du service
régional de contrôle de la formation professionnelle afin de valider cet enseignement pour le personnel
soignant (Infirmières, IADE, Cadres de santé)

Les Docteurs Alexandre ABTIR et Robert GRELIER (Centre Hospitalier d’Agen) assurent la
logistique et l’organisation locale du congrès.
Le Docteur Michel PICHAN (Hôpital St Girons) Président de l'Association est responsable des
contacts avec les conférenciers et des communications scientifiques.
Le Docteur Jean Paul GUERIN (Hôpital de Pau) assume les fonctions de secrétaire, et est responsable
de l’inscription des congressistes ainsi que de la procédure d’accréditation auprès du Collège Français des
Anesthésistes Réanimateurs et de la validation DPC ; il est aidé par le Dr Bernard LHOSSEIN, secrétaireadjoint.
Le Docteur Patrick LANAU (Centre hospitalier de Carcassonne) et Monsieur Pierre SAMAT, ancien
délégué médical, trésorier et trésorier-adjoint de l'association gèrent les relations avec les Laboratoires ou
Sociétés partenaires et les modalités de l’exposition technique.
Les autres membres du bureau sont les Docteurs DELBOS et RONTES (Clinique Médipôle Garonne Toulouse), BOLANDARD (C.H. Narbonne), LHOSSEIN (C.H. Lourdes), BAQUÉ (C.H. St Girons) ,
GEORGES, GRIS et MINVILLE (C.H.U.Toulouse),
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Cette réunion intéresse les médecins anesthésistes réanimateurs des Centres Hospitaliers Généraux et
des établissements privés des régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ainsi que les
praticiens des C.H.U. de Toulouse, Bordeaux, Montpellier et Nîmes.
L’an passé près de 250 congressistes ont participé à au 52 REAGSO.
ème

Le programme scientifique de cette manifestation est en cours d’élaboration et la demande d’agrément
DPC sera faite dès sa finalisation ; nous vous l’adresserons ultérieurement.
Souhaitant-vous avoir pour partenaire dans l'organisation de cette manifestation, nous vous proposons
plusieurs options :
•

l'insertion de mentions publicitaires dans la plaquette et le livret de présentation du
congrès.

•

la présence de votre laboratoire ou société sur un stand les deux jours du congrès.

•

l'attribution d'une pochette de congressiste et l'insertion de matériel publicitaire dans
cette pochette.

MODALITES DE PARTICIPATION
A - Option publicitaire :
La plaquette, contenant le programme de la manifestation et les résumés des communications est
distribué à chaque participant. Il vous est possible d'opter pour un espace sur cette brochure. Pour cela, prendre
contact directement avec notre correspondant :
CEPSO
35 bis route de Bessières 31240 L’UNION
tél. 05 62 89 10 75 fax 05 62 89 10 76

B - Option stand :
Ils sont situés sur les lieux de la conférence. Ils sont également le lieu des pauses et des collations
servis aux congressistes. Ils vous permettent d’exposer vos produits et de prendre des contacts avec les
participants dont une liste vous sera remise le jour du congrès.
Tarif : 1300 € incluant :
•

la prestation de communication : stand de 2 mètres x 3 mètres, fourniture d’une table et
de deux chaises, branchement électrique si besoin.
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•

les repas du samedi midi, samedi soir pour un délégué par stand

C -Option pochette congressiste :
Elle est remise à chaque participant le jour du congrès ; vous pouvez participer au REAGSO selon
deux modalités :
-soit la fourniture de la pochette, bloc d’écriture et stylo vous donnant droit à l’insertion
gratuite d’une documentation dans celle-ci
-soit l’insertion d’une documentation sans fournir la pochette (proposition limitée en nombre) :
tarif 300€
Le règlement se fera préférentiellement par virement et nous joignons à ce dossier exposant nos
références bancaires; à défaut les chèques sont à libeller au nom de REAGSO (Association Loi 1901 déclarée
le 4 Février 1993 à la sous-préfecture de St Girons) et à adresser au Docteur LANAU.
Afin de faciliter le travail de secrétariat, nous vous demandons :
•

de bien vouloir faire suivre ce courrier en cas de changement d'adresse ou de fonction et de nous
communiquer vos nouvelles coordonnées.

•
•

de le transmettre aux délégués concernés par la ville ou la région du congrès.
de nous faire parvenir une réponse même si vous ne souhaitez pas être de nos partenaires lors de cette
manifestation.

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir lors de ce congrès, nous vous prions d'agréer,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Dr Patrick Lanau
Trésorier
Centre Hospitalier de Carcassonne
11000 Carcassonne
tél. : 06 10 939 939 – fax :04 68 24 28 49
mail : reagsolanau@free.fr

Mr Pierre Samat
Trésorier-Adjoint
8 rue de Sydney
81200 Mazamet
tél : 07 78 64 77 68
mail : reagsosamat@free.fr
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Relevé d'Identité Caisse d'Epargne
CE MIDI PYRENEES
Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virement,
paiement de quittance, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
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