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Chers membres,  

Le Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs a décidé 

de renforcer ses liens avec la revue du Praticien en anesthésie 

réanimation. Dans ce cadre, nous vous proposons de profiter 

des nouvelles offres de consultation de la revue !  

• Afin de vous faire mieux la faire connaitre, le Collège vous adressera 

dès le 10 mars 2015 un code d’accès promotionnel qui, dès son 

activation (jusqu’au 10 avril 2015) vous donnera un accès gratuit à la 

revue et à l’ensemble de ses archives pour une période de deux 

mois sur son site : www.em-consulte.com/revue/PRATAN/ 

• De plus, le CFAR sera désormais représenté au sein du comité 

de rédaction de la revue et bénéficiera d’une tribune dédiée dans le 

journal. 

• Enfin, en plus du tarif promotionnel pour un abonnement papier, il 

est désormais proposé aux membres du CFAR un tarif 

promotionnel pour un abonnement électronique à -25%.  

 

Michel Mertès, président du CFAR 

Francis Bonnet, rédacteur en chef du Praticien en anesthésie réanimation 

Retrouver votre journal sur : 
www.em-consulte.com/revue/PRATAN/ 

 

En accès libre pendant  
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membres du CFAR ! 



 

LE PRATICIEN EN ANESTHESIE 
REANIMATION : VOTRE REVUE DE TERRAIN 

Conçu et élaboré pour la formation médicale continue des 

anesthésistes réanimateurs, Le Praticien en anesthésie 

réanimation répond à des objectifs clairement définis. 

- Être au plus près de votre quotidien : la revue vous apporte des 

réponses immédiatement opérationnelles aux problèmes rencontrés 

dans votre exercice. 

- Transmettre des informations riches et actualisées : vous 

trouverez des informations d'actualité scientifique ou de vie 

professionnelle qui font le point sur les derniers développements ou un 

rappel des connaissances sur un sujet spécifique. 

- Couvrir de manière précise tous les aspects de votre pratique : 

les membres du comité de rédaction représentent les différents aspects 

de la pratique de l'anesthésie et de la réanimation, pour des 

informations toujours proches des préoccupations de votre profession. 

Les articles sont rédigés de façon synthétique pour vous permettre 

d'aller à l'essentiel. 

- Apporter des informations scientifiques fiables : les articles 

retenus pour publication sont élaborés par des auteurs aux 

compétences reconnues et validées par un expert du sujet. 

 
 

Retrouvez les dernières 

informations de votre 

discipline  

sur le compte 

du Praticien en Anesthésie 

Réanimation : 

@LePratEnAR 


