
ProgrammeConditions / informationsInscription

Groupe cible 
Médecins et infirmiers

Frais d’inscription 
Médecins avec titre FMH  CHF 750.– 
Médecins en formation CHF 400.– 
Infirmier (ère)  CHF 400.–

Afin de garantir la qualité de l’enseignement pratique, le 
nombre de participants est limité à 30. 

Langue de cours 
Français

Crédits de formation postgraduée
SSAR / SGAR  12 crédits 
SSMI / SGI  12 crédits 
SSMUS / SGNOR  12 crédits

Confirmation de participation 
Suite à la réception de leur inscription, les participants 
recevront une confirmation ainsi que la facture correspon-
dante. L’inscription sera définitive dès que le paiement sera 
effectué. 
Les frais d’inscription doivent être réglés au moins 2 
semaines avant le début du cours.

Formalité d’annulation 
Les annulations doivent nous parvenir par écrit. Toute par-
ticipation annulée quatre semaines avant le début du cours 
est remboursée à 100 %. Les participations annulées jusqu’à 
sept jours avant le début du cours sont remboursées à 50 %. 
En cas d’oubli ou d’absence, les frais de cours ne sont pas / 
plus remboursés.

Nos conditions générales de vente restent valides.
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www.aesculap-akademie.ch

Cours FLAVA des Voies Aériennes
Théorie et Ateliers pratiques

4 et 5 mai 2011 
CHUV, Lausanne

www.flava.ch

Veuillez remplir ce coupon-réponse pour chaque participant(e).

Aesculap Académ
ie

B. Braun M
edical SA

Cornelia Kost-Fuchs 
Seesatz 17
CH

-6204 Sem
pach

Quelques évaluations du cours FLAVA 2010 !

«Magnifique cours! Une nouvelle approche sur un sujet 
qui je croyais connaître à fond!» 
Médecin cadre d’anesthésie,  
Centre Hospitalier Universitaire

«La nouvelle génération de l’enseignement des voies 
aériennes» 
Médecin anesthésiste installé en clinique privée 

«Un excellent compromis entre un enseignement 
 théorique de qualité et l’occasion de mettre la main à 
la pâte» 
Médecin assistant en formation d’anesthésie 

«Un rapport enseigné-enseignant et du matériel à 
 profusion: Parfait» 
Médecin urgentiste

Pour l’inscription

AesCuLAP ACAdÉmie 
B. Braun Medical SA  |  Seesatz 17  |  CH–6204 Sempach 
Tél. +41 58 258 50 20  |  Fax +41 58 258 60 20 
info@aesculap-akademie.ch

Helene Tuppinger, responsable de l’Académie Aesculap

Cornelia Kost-Fuchs, Assistante  
Tél. +41 58 258 50 73  |  Fax +41 58 258 60 73 
cornelia.kost-fuchs@aesculap-akademie.ch



InscriptionProgrammeIntroduction Directeurs scientifique / orateurs / lieu

directeurs du cours

dr méd. Patrick schoettker 
Service d’anesthésiologie, CHUV, Lausanne

dr méd. Gabriele Casso 
Service d’anesthésiologie, Cardiocentro, Lugano

Orateurs

dr méd. istvan Bathory, Service d’anesthésiologie 
CHUV, Lausanne

dr méd. Tiziano Cassina, Service d’anesthésiologie 
Cardiocentro, Lugano

dr méd. Gabriele Casso, Service d’anesthésiologie 
Cardiocentro, Lugano

dr méd. madeleine Chollet, Service d’anesthésiologie 
CHUV, Lausanne

dr méd. mirko dolci, Service d’anesthésiologie 
CHUV, Lausanne

dr méd. Christopher Lysakowski, Service d’anesthésiologie 
CHUV, Lausanne

dr méd. Lennart magnusson, Service d’anesthésiologie 
Hôpital Cantonal, Fribourg

Prof. Philippe monnier, Service d’ORL 
CHUV, Lausanne

Prof. Patrick Ravussin, Département d’anesthésiologie 
Hôpital de Sion

dr méd. Georges savoldelli, Service d’anesthésiologie 
HUG, Genève

dr méd. Patrick schoettker, Service d’anesthésiologie 
CHUV, Lausanne

Youssef Arfaoui, Service d’anesthésiologie 
CHUV, Lausanne

moncef sahli, Service d’anesthésiologie 
CHUV, Lausanne

Lieu

CHUV, Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne 
Auditoire Charlotte Olivier et Salles de séminaires

mercredi 4 mai
10h00  Inscription / Accueil
10h15  Bienvenue et introduction    
 P. Schoettker, G. Casso
10h50  Les lésions trachéales post-intubation 
 P. Monnier
11h40  Les dispositifs extra-glottiques 
 G. Casso
12h30  Repas
13h30  La fibroscopie    
 C. Lysakowski
14h20  Les vidéo laryngoscopes    
 P. Schoettker
15h10  Pause
15h30  Ateliers pratiques
17h30  Synthèse

Jeudi 5 mai
08h00 Jet ventilation et oxygénation de sauvetage 
 M. Chollet
08h50 Les voies aériennes – source de conflit  
 (Team work) 
 G. Savoldelli
09h40 un algorithme unique ? 
 tous
10h10 Pause
10h30 Ateliers pratiques
12h30 Repas
13h30 Ateliers pratiques
17h30 Quizz
17h50 synthèse
18h00 Fin du cours

Ateliers
A Laryngoscopie / Mandrins / Tubes  (P. Schoettker)

B Dispositifs extra-glottiques  (G. Casso / M. Sahli)

C Fibroscopie  (C. Lysakowski / L. Magnusson)

D Simulation  (G. Savoldelli)

E Vidéo laryngoscopes  (I. Bathory / Y. Arfaoui)

F Oxygénation transtrachéale en urgence / 
 trachéotomie percutannée  (M. Chollet / P. Ravussin / T. Cassina) 

G Voies aériennes pédiatriques  (M. Dolci)

La ventilation au masque, la laryngoscopie et l’intubation 
font partie des gestes de base pour les médecins anesthé-
sistes, urgentistes et intensivistes. L’échec d’intubation ou du 
maintien d’une oxygénation représente encore aujourd’hui 
une importante cause de morbidité et mortalité.

Au vu de l’évolution constante des techniques et des connais-
sances, un groupe de médecins anesthésistes romands et tes-
sinois, intéressés par l’enseignement et le développement de 
projets relatifs à la prise en charge des voies aériennes, ont 
décidés de se réunir sous un patronyme commun, la FLAVA 
(Fondation Latine des Voies Aériennes).

Un des projets de cette fondation est l’organisation du cours 
FLAVA, alliant des notions théoriques mais surtout pratiques, 
permettant aux participants de consolider leurs connais-
sances de base et se sensibiliser aux nouvelles techniques 
apparues ces dernières années. Une grande partie du cours 
sera consacrée à des ateliers pratiques en petits groupes, 
encadrés par des spécialistes. De nombreux mannequins et 
une vaste gamme de matériels différents seront disponibles 
pour permettre à tous les participants d’effectuer un maxi-
mum de gestes techniques. Le cours sera complété par un 
module de simulation permettant de reproduire de nom-
breuses situations à risques et d’enrichir ainsi l’expérience des 
cliniciens présents.

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à ce cours 
FLAVA à Lausanne !

Titre

Prénom / nom

Fonction

Division

Clinique / hôpital

Rue, numéro

Code postal, lieu

Téléphone

E-Mail

Date, ignature

inscription online: www.aesculap-akademie.ch

Je m’inscris définitivement au cours:

FLAVA des Voies Aériennes 2011
4 et 5 mai 2011, CHUV Lausanne

  Adresse de la clinique ou de l´hôpital   Madame 
  Adresse privée    Monsieur 

 
  Médecin avec titre FMH 
  Médecin en formation 
  infirmie(ére) 

  Veuillez m’envoyer une facture

  Je souhaite payer par carte de crédit
    VISA       MasterCard       American Express

Nom du titulaire de la carte (exactement comme il figure sur la carte)

Numéro de la carte

Date de fin de validité (MM/AA)

code CVC2 / CVV2 (code à 3 chiffres figurant au dos de la carte)

dr méd. Patrick schoettker dr méd. Gabriele Casso 
CHUV, Lausanne Cardiocentro, Lugano 


