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CONTENU DE LA FORMATION
OBJECTIFS
•

Identifier les indications de WALANT Echoguidée en chirurgie de la main

•

Identifier les anesthésies tronculaires distales analgésiques associées

•

Identifier les bénéfices de la WALANT

•

Intégrer une technique anesthésique au sein d’un parcours optimisé

•

Découverte du parcours ambulatoire

MOYENS MIS À DISPOSITION
•

1 anesthésiste tuteur

•

1 seul stagiaire anesthésiste

•

Possible accueil d’un Binôme Anesthésiste- Chirurgien d’une même équipe

•

Une attestation de présence et un certificat de stage (blocs vus et blocs
éventuellement réalisés) seront remis en fin de stage

DÉROULEMENT DU STAGE
•
•
•
•
•

½ journée
Jeudi après-midi
Vendredi matin
Possibilité de coupler deux ½ journées
Frais d’inscription : 200 Euros

Possibilité d’intervention sur le site d’exercice du stagiaire pour
accompagnement à la mise en place de la technique sur devis.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
1.
2.

3.

Les candidats contactent directement l’équipe d’anesthésie par email
(stage.anesth.drouot@gmail.com) afin de définir les dates de formation.
En cas de prise en charge par le laboratoire Gamida des frais de transport
et/ou d’hébergement, il est indispensable de faire une déclaration au
CNOM et donc de prévenir, 8 semaines minimum avant le début du
stage, votre délégué commercial Gamida et / ou Jérôme Martinière
(j.martiniere@gamida.fr).
Confirmer à votre responsable commercial Gamida la date retenue.

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCUEIL DES STAGIAIRES

Clinique Rémusat
21 rue de Rémusat - 75016 Paris
Se présenter à l’accueil et faire appeler les anesthésistes

HORAIRES
De 07h30 à 12h30
De 13h30 à 18h30
ACCÈS
Métro : Ligne 10 : Mirabeau – Ligne 9 : Michel-Ange Auteuil
RER : Ligne C – Station Javel
Autobus : Lignes 22, 52 : Eglise d’Auteuil – Ligne 72 : Pont Mirabeau

CONTACTS
L’équipe des médecins formateurs :
•

Dr S. Bloc

•

Dr F. Le Saché

•

Dr M. Bucciero

•

Dr D. Barouk

Votre responsable commercial Gamida
et formation.alr.walant@gamida.fr

CLINIQUE RÉMUSAT
Programme WALANT
Parcours main optimisé au sein de l’équipe Drouot Sport
21 rue de Rémusat
75016 Paris

