Communiqué de presse

Les résultats du concours national sur l’anesthésie de l’enfant
seront dévoilés le 21 septembre 2012

Paris, 13 septembre 2012
L’association SPARADRAP a organisé un concours national pour encourager les équipes d’anesthésie qui
ont mis en place un accompagnement spécifique de l’enfant anesthésié.
Ce concours a bénéficié du soutien d’Abbott, de la Fondation Apicil, de la Fondation de France, de l’Union
Nationale des Associations Familiales et du parrainage du Ministère de la Santé. Grâce à la Fondation
Apicil, les lauréats recevront des prix de 500 € à 4 000 €.
L’annonce des résultats du concours et la remise des prix aux lauréats auront lieu le 21 septembre 2012 à
12h30 lors du Congrès de la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation.
Le jury composé de professionnels de l’anesthésie, de psychologues pour enfants et d’une sociologue a souhaité
récompenser des équipes investies dans un accompagnement respectueux des besoins des enfants et de leurs
parents.
Différentes actions sont mises en œuvre pour améliorer le parcours de l’enfant anesthésié : information par le jeu,
familiarisation avec le matériel médical, distraction grâce à des tablettes numériques, accueil des parents à
l’endormissement ou en salle de réveil…
Le 21 septembre 2012, découvrez le palmarès du concours : les masques d’or, d’argent et de bronze ainsi que les
autres prix décernés !

Informations complémentaires :
• La remise des prix du concours aura lieu à l’ouverture d’un symposium organisé par Abbott à 12h30 salle 242B sur le Congrès
de la Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR) au Palais des Congrès de Paris.
• L’association SPARADRAP tiendra un stand sur le Congrès du 19 au 21 septembre.
• Les actions des lauréats seront en ligne sur le site Internet www.sparadrap.org dès le 21 septembre 2012 dans l’espace
« Professionnels », rubrique « Initiatives de terrain »
Pièces jointes :
• La composition des membres du jury et du groupe de travail
• La présentation des partenaires du concours national sur l’anesthésie de l’enfant
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