Paris, le 9 novembre 2017

Chers adhérents et collègues,

Les membres du bureau tiennent à vous adresser un grand merci pour la confiance que vous
leurs renouvelez chaque année et souhaitent la bienvenue aux nouveaux arrivants.
Nous vous adressons ce courrier pour vous annoncer la tenue des prochaines
Journées de formation de l’ADPERF les 16 et 17 mars 2018.
Elles seront composées de deux parties :
La journée du vendredi sera consacrée à une formation autour de l’hémostase en CEC
d’une durée de 7 heures et pouvant entrer dans le cadre d’une prise en charge auprès de votre
service de formation continue (cf. plaquette jointe).
En parallèle auront lieu les symposiums organisés par les laboratoires partenaires.
Elle sera suivie de l’Assemblée générale de l’association pour laquelle nous faisons appel à
candidature pour le renouvellement du bureau. Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer un mail
à l’association pour vous présenter (adperfusion@adperfusion.fr).
La journée se terminera ensuite par un dîner dans le cadre de l’hôtel NOVOTEL.
La journée du samedi sera consacrée à la cardioprotection mais aussi à d’autres sujets qui
vous seront communiqués avec le programme définitif. Ces communications seront suivies de
tables rondes jusqu’en milieu d’après midi.
Pour information, le 20 janvier prochain aura lieu une formation à Metz sur le thème REIN
et CEC. Les centres de l’Est de la France ont été contactés mais si vous n’êtes pas de cette région et
souhaitez y participer, vous pouvez nous contacter via la boite mail de l’association.
(adperfusion@adperfusion.fr). Vous trouverez le programme de la journée en pièce jointe.
Nous vous adressons aussi en pièce jointe un nouveau questionnaire visant à recenser les
techniques de cardioprotection utilisées dans les différents centres de chirurgie cardiaque français.
Vous le trouverez aussi en ligne sur le site de l’ADPERF tout comme les résultats de l’étude
précédente sur les pratiques de CEC en France.
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Les buts d’un tel questionnaire sont :
1) Créer un fichier des techniques de cardioplégie à double entrée, à savoir :
- le listing des centres avec leurs pratiques utilisées en CEC.
- le listing des pratiques avec les centres les utilisant.
2) Permettre à tout perfusionniste désirant changer ou approfondir ses pratiques de trouver
rapidement les coordonnées d’un interlocuteur fiable.
3) Motiver la démarche de communication entre les perfusionnistes, les échanges de
connaissances. Il sera un canal supplémentaire de communication avec le site Internet de
l’ADPERF (adperfusion.fr). Réunissez-vous, concertez-vous et adressez nous vos réponses.
L’intérêt d’un interlocuteur privilégié par centre prend alors tout son sens. La communication de
l’ADPERF vers ses adhérents s’en trouvera fiabilisée et renforcée et permettra d’éviter les
problèmes de changements d’adresse mail non répertoriés des adhérents et d’arrivée des nouveaux
perfusionnistes dont nous n’avons pas encore les coordonnées.
Sur un plan pratique, voici la marche à suivre :
Nous avons créé deux questionnaires, l’un pour les cardioplégies cristalloïdes (CC), l’autre pour les
cardioplégies au sang (CS). Il sera nécessaire de remplir un questionnaire pour chaque type de
cardioplégie (ex : CC froide et Custodiol ou CS chaud et CS froid)
1) Sauvegardez les pièces jointes à ce mail sur votre ordinateur, puis ouvrir le ou les fichiers
avec le logiciel gratuit Acrobat Reader sur PC
2) Remplissez le ou les fichiers à l’écran en cochant les cases choisies et en complétant les
zones de texte proposées. Répondez avec les chiffres de l’année 2016.
3) Une fois rempli, cliquez sur le bouton Envoyer le formulaire en haut à droite, saisissez votre
adresse mail et suivez les consignes
4) Sauvegardez le fichier ainsi modifié.
Si vous vous posez des questions, n’hésitez pas à nous en faire part via notre adresse mail.
La démarche est simple et le retour rapide.
Bien sûr, il vous est toujours possible d’imprimer le fichier une fois rempli ou même de le remplir à
la main et de nous le renvoyer par courrier à l’adresse suivante :
Mr Olivier KAISER, 9 rue Anatole France, 38500 VOIRON
Nous vous exposerons une première synthèse lors du congrès en fonction du nombre de réponses
reçues.
Nous comptons sur vous pour diffuser ce courrier dans votre service.
Nous sommes impatients de vous retrouver nombreux à PARIS les 16 et 17 mars prochains !
Tous les membres du bureau

Pièces jointes







Questionnaires sur les techniques de cardioplégie
Programme journée de formation HEMOSTASE et CEC
Programme journée de formation REIN et CEC
Convocation à l’Assemblée Générale
Procuration pour vote de l’assemblée générale
Bulletin d’adhésion 2018
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