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Symposium BAYER HEALTHCARE : Rivaroxaban,  
deux ans d’expérience dans le traitement de la MTEV  
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Discours de clôture

Déjeuner-Débat DAIICHI SANKYO : MTEV et AODs :  
Etat des lieux et nouvelles perspectives  
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Déjeuner-Débat sur la Compression 
Avec la participation de  
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ANTIGONE 3
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DPC et Ateliers

16h00 Pause-café, visite de l’exposition et des Posters Pause-café, visite de l’exposition et des Posters 16h00
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Ateliers 
Infirmier(es)

Prévention du risque 
post thrombotique : 

controverses  
et perspectives

Ultrasons 
et prévention primaire 

16h30
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18h00

19h00 18h30 Assemblée générale
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Programme

Jeudi 2 Octobre 2014
08h30 - 10h00 Session Année Vasculaire, Groupes de travail, Conseil Scientifique  
BERLIOZ  (1ère partie)    
  

Modérateurs : P. GIORDANA (Nice), A. LONG (Lyon), G. MISEREY (Rambouillet)
Secrétaire de séance : D. BRISOT (Clapiers)

8h30  Introduction

8h35   Groupe Veines : «Randomized clinical trial comparing endovenous
laser ablation, foam sclerotherapy and surgical stripping for great 
saphenous varicose veins with clinical and duplex outcome after  
5 years.» Rasmussen L et  al. J Vasc Surg 2013 

   P. CARPENTIER (Grenoble)

8h45  Discussion

8h50  Groupe MTEV : «Antiphospholipid antibodies and the risk 
  of recurrence after a first episode of VTE : a systematic review.» 

   D. WAHL (Nancy)

9h00  Discussion

9h05  Groupe Éducation Thérapeutique : Présentation des fiches NACO. 
   B. SATGER (Grenoble)

9h15   Discussion

9h20 Groupe Plaies et Cicatrisation : « Les plaies du membre inférieur 
  et du pied : une place pour le médecin vasculaire ».

   P. LEGER (Toulouse)

 9h30 Controverse : faut-il repermeabiliser l’artère fémorale superficielle ?
  Le  OUI                

   P . LERMUSIAUX (Lyon)

   Le NON  
   D. STEPHAN (Strasbourg)

10h00  Discussion

10h10 - 10h30  Discours d’inauguration du congrès
BERLIOZ  Pr Jacques BRINGER Doyen de la Faculté de médecine de Montpellier

10h30 - 11h00  Pause-café et visite de l’exposition et des Posters



11h00 - 12h30  Session Année Vasculaire, Groupes de travail, Conseil Scientifique
BERLIOZ   (2ème partie)   

11h00 Groupe Lymphologie : Présentation du projet sur les objectifs 
  thérapeutiques pour traiter le lymphoedème.

    I. QUÉRÉ (Montpellier)

11h10 Discussion

11h15  Lecture - Gestion des anti-agrégants plaquettaires en péri-opératoire
   M. SAMAMA (Paris)

11h35 Discussion 

11h45 Groupe ACE :
Influence du traitement médical et de la surveillance échogra-
phique sur le risque de la sténose carotidienne asymptomatique :
 The Effect of Medical Treatments on Stroke Risk in Asymptomatic   

   Carotid Stenosis”. King et al for the ACES investigators. Stroke 2013.
 One Year Progression of Moderate Asymptomatic Carotid 

   Stenosis Predicts the Risk of Vascular Events”. Balestrini S et al;   
   Stroke 2013.

   M. SPRYNGER (Liège, Belgique)

11h55  Discussion

12h00 Présentation de l’avancée du projet par le lauréat de la Bourse 
de recherche SFMV 2013 sur : « Rigidité ARTérielle au cours du 
syndrome des Anticorps anti-PhosphoLipides. Etude APLART »
S. ZUILY (Nancy)

  Présentation du lauréat de la Bourse de recherche SFMV 2014
   A. BURA RIVIERE (Toulouse)

12h15  Présentation des projets du Conseil Scientifique
   M.A. SEVESTRE-PIETRI (Amiens)

12h25  Conclusion

12h30 - 14h00 Symposium LEO Pharma : 
BERLIOZ  Insuffisance rénale et Thrombose
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12h30 - 14h00 Déjeuner-débat DAIICHI SANKYO
ANTIGONE 1 MTEV et AODs : Etat des lieux et nouvelles perspectives

Modérateurs : G. PERNOD (Grenoble), H. BÜLLER (Amsterdam, Pays-Bas)

Quel est le profil des patients atteints de MTEV :  
les enseignements du registre PREFER-VTE.
D. BRISOT (Clapiers)

Que retenir des grands essais cliniques dans la MTEV ? 
H. BÜLLER (Amsterdam, Pays-Bas)

12h30–14h00 Déjeuner-débat organisé par ASPEN
ANTIGONE 3

14h30 - 16h00  Dépistage de l’Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs 
BERLIOZ 
    Justification pédagogique : L’AOMI est une pathologie fréquente, grave, 
    sous-diagnostiquée. Son dépistage précoce est-il justifié ? Avec quel outil ?
    Quel en est l’impact réel à attendre ?

      N’oubliez pas l’enquête sur le dépistage en ligne sur www.portailvasculaire.fr

Modérateurs : P. FAÏSSE (Alès), G. GAILLARD (Montpellier),  
          P. LACROIX (Limoges), D. WAHL (Nancy)

14h30  Le Dépistage en Médecine Vasculaire : Fiction ou réalité?
  E. BRUCKERT (Paris)

15h00 A propos des actions de la SFM. 
  G. BÖGE (Montpellier)

15h05 Relation avec les études Internationales. 
  A. BURA-RIVIERE  (Toulouse)

15h20 L’IPS est-il la solution pour le dépistage de l’AOMI ? 
  A. PEREZ-MARTIN (Montpellier)

15h35 Rôle de l’aspirine dans la prévention primaire et secondaire  
  de l’athérosclérose.
  J.F. SCHVED (Montpellier)

15h50 Take home message
  P. LACROIX (Limoges)

Programme



16h00 - 16h30 Pause-café, visite de l’exposition et des Posters

16h30 - 18h00  Dépistage de l’anévrysme de l’aorte abdominale 
BERLIOZ 

  Justification pédagogique : Le pronostic de l’anévrisme de l’aorte est amélioré 
  s’il est diagnostiqué et pris en charge précocement afin d’éviter la rupture. 
  Quelles localisations peuvent être dépistées avec quels outils, et quel type 
  de population peut en bénéficier ?

        N’oubliez pas l’enquête sur le dépistage en ligne sur www.portailvasculaire.fr

Modérateurs : J.M. BAUD (Le Chesnay), J. CONSTANS (Bordeaux),   
          J.P. LAROCHE (Avignon)

16h30  Rappel des dépistages de l’anévrysme l’aorte par la SFMV.
  J.P. LAROCHE (Avignon)

16h40 Etudes Internationales : données de la littérature. 
  F. BECKER (Genève, Suisse)

17h00 Intérêt du dépistage des autres topographies sur l’aorte  
  en fonction des possibilités thérapeutiques. 
  P. ALRIC (Montpellier)

17h20 Gestion des AAA dépistés : comment ? 
  L. CANAUD (Montpellier)
17h45 Take home message

   J.M. BAUD (Le Chesnay)
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Session Infirmier(e)s

08h30 - 12h30 Les nouvelles organisations en soins infirmiers, 
BARTHEZ à propos de la compression 

Justification pédagogique : L’enseignement, le statut et les fonctions IDE changent et évoluent vers un 
modèle universitaire européen. Ce modèle a plus de vingt ans d’application au Royaume-Uni.  Les infirmiers 
ou NURSES ont un rôle majeur et une autonomie importante dans leurs « clinics ».  Le Pr Christine Moffatt, 
IDE, Pr de santé publique de l’université de Nottingham, experte internationalement reconnue dans
le domaine de la compression nous fera part de son expérience, des points forts et des dangers de 
cette formation et des organisations soignantes qui en résultent.

Modérateurs : O. DEREURE (Montpellier), C. JURUS (Lyon),  I. LAZARETH (Paris), 
         C. MOFFATT (Nottingham, Royaume-Uni), I. QUERE (Montpellier)

08h30 - 10h00 Les nouvelles organisations en soins infirmiers

08h30 Introduction de la séance
08h40 Le réseau de soins Plaies et Cicatrisation. 
  Force et faiblesse en médecine vasculaire. 

   S. PALMIER (Montpellier)

 08h55 Les nouvelles modalités de soins coordonnés : hospitalisation 
  à domicile (HAD). Parcours personnalisé de soins. 

   I. QUERE (Montpellier)

09h25 Parcours Universitaire d’une IDE : Organisation des soins IDE 
  en compression.

   C. MOFFATT (Nottingham, Royaume-Uni)

10h00 - 10h30  Pause-café et visite de l’exposition et des Posters

10h30 - 11h20 La compression en médecine vasculaire

10h30 Réalité de l’enseignement théorique et pratique actuelle  
  de la compression.

   J. GRUET-MASSON, Directeur de l’FSI Montpellier (Montpellier)

10h40 Les principes actifs de la compression: entre rigidité et élasticité.
   P. CARPENTIER (Grenoble)

 11h00 Evaluation des caractéristiques thérapeutiques d’un bandage : 
  élément de métrologie au lit du malade : pression d’interface  
  et pression à l’orteil.

   S. MESTRE (Montpellier)
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11h20 - 12h30 Rôle de l’IDE dans le traitement du lymphoedème

 11h20 Principes généraux du traitement du lymphoedème.
   J. MALLOIZEL-DELAUNAY (Toulouse)

 11h30 Les différents types de bandages et évolution des pressions sous  
  bandages-résultats cliniques. 

   M. CHARDON (Montpellier)

 11h45 Organisation Optimale du parcours de soins :  
  Place de l’IDE et remboursement des soins-réponses de la CPAM.

   C. BOULON-FERJOUX (Bordeaux)

 11h05 Surveillance de la mise en place d’une compression chez l’artéritique  
  et le traitement des ulcères mixtes. Surveillance des pressions distales  
  par l’IDE.

   M. COUPE (Montpellier)

14h00 - 18h30  Ateliers IDE  

14h00 - 16h00  Mise en place des bandages complexes
16h30 - 18h30 M. COUPE (Grabels), V. SOULIER-SOTTO (Monptellier)
JOFFRES B 

14h00 - 16h00  Evaluation des pressions appliquées lors de la mise en place 
16h30 - 18h30 d’une compression
JOFFRES C G. GAILLARD (Montpellier), S. MESTRE-GODIN (Monptellier)

14h00 - 16h00  Mesure des pressions de perfusion distale (IPS et SYSTOE). 
16h30 - 18h30 C. JURUS (Lyon), M. NOU (Monptellier), C. ZAPPULA (Lattes)
JOFFRES D 
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Vendredi 3 Octobre 2014
08h30-10h00 Europe : Prévention de la récidive de la MTEV (1ère partie)
BERLIOZ  Langue Officielle : Anglais - Traduction simultanée

 Justification pédagogique : La décision de continuer un traitement anticoagulant   
 lors d’un premier épisode de TV après la période de 3 mois est souvent problématique. 
 Le Thérapeute est face à un dilemme entre le risque de récidive et le risque  
 de saignement.  A-t-on actuellement les outils qui permettent d’aider le thérapeute     
 dans cette décision ?

Modérateurs : D. BRISOT (Clapiers), P. CARPENTIER (Grenoble),
           I. QUERE (Montpellier),  M. RIGHINI (Genève)

08h30 Durée optimale du traitement des thromboses veineuses 
  (place des D-dimères, du thrombus résiduel) 
  W. AGENO (Varèse, Italie)

08h50 Apport de Riete dans la durée du traitement anticoagulant.
  M. MONREAL (Barcelone, Espagne)

09h10 La durée du traitement anticoagulant a-t-elle une influence sur 
  la prévention de la récidive de la MTEV ? Particularité des NOAC? 
  H. BÜLLER (Amsterdam, Pays-Bas)

 09h30 La durée du traitement anticoagulant a-t-elle une influence sur 
  la prévention de la récidive de la thrombose veineuse superficielle 
  H. DECOUSUS (Saint-Etienne, France)

 09h50 Take home message
  I. QUERE (Montpellier)

10h00 - 10h30  Pause-café et visite de l’exposition et des Posters
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10h30 - 12h30  Europe : Prévention de la récidive de la MTEV (2ème partie)
BERLIOZ  Langue Officielle : Anglais - Traduction simultanée 

Justification pédagogique : La prévention de la MTEV en médecine et plus 
particulièrement en cancérologie n’est pas toujours bien codifiée contrairement 
à la prévention en chirurgie orthopédique.  Il a donc été mis en place 
des stratifications du risque. Permettent-elles de mieux cibler le risque 
et donc de mieux prévenir la MTEV ? Quelle est la place des NOACS ? 
Qu’en est-il du cas particulier de la grossesse ?

Modérateurs : C. LE HELLO (Caen), M. NOU (Montpellier), 
          G. PERNOD (Grenoble), P. PRIOLLET (Paris)

 10h30 Stratification du risque et prévention de la MTEV en cancérologie 
  C. AY (Vienne, Autriche)

 10h50 Prévention de la récidive de la MTEV au décours d’un cancer 
  I. MAHE (Paris)
 11h10 Prévention de la MTEV en médecine : certitudes et incertitudes 
  P. MISMETTI (St Etienne)

 11h30 Cancer et NOAC.
  G. MEYER (Paris)

 11h50 Peut-on identifier un profil de patiente à risque thrombotique 
  veineux pendant la grossesse ? 
  J.C. GRIS (Nîmes)

 12h10 Take home message
  P. PRIOLLET (Paris)
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10h30 - 12h30  Prévention de la maladie veineuse chronique, de son évolution
PASTEUR et de sa récidive
  Session commune Groupe Veines SFMV et SFP

Justification pédagogique : La MVC est une maladie évolutive qui représente une 
lourde menace sur la qualité de vie des patients et qui secondairement peut engager 
leur pronostic fonctionnel voire vital. Est-il possible de prévenir l’apparition des 
varices (C2), quels sont les signes d’alerte et de quels moyens disposons-nous ? 
L’insuffisance veineuse chronique (C3 à C6) survient généralement dans la continuité 
de la maladie variqueuse. Quels sont les patients à risque ? Comment stopper cette 
évolution ? Nous disposons maintenant  de traitements efficaces à tous les stades de 
la maladie. Comment évaluer leurs risques de récidives (PREVAIT, récidives d’ulcère) 
et comment les prévenir ? Toutes ces questions seront abordées au cours de cette 
Session commune du Groupe Veines de la SFMV et de la SFP.

Présidents de séance : J.F. AUVERT (Dreux), C. HAMEL-DESNOS (Caen)
Modérateurs : J.F. VAN CLEEF (Paris), L. MORAGLIA (Bordeaux)

10h30 Introduction 
  P. CARPENTIER (Grenoble)

  Cas cliniques de mise en situation avant chaque exposé
 O. PICHOT (Grenoble)

10h40 Cas clinique C1 : Prévention des varices 
  J.F. VAN CLEEF (Paris)

11h03 Cas clinique C2 : Prévention de l’apparition des troubles trophiques 
  P. OUVRY (St Aubin s/ Scie)

11h27 Cas clinique C5 : Prévention des récidives d’ulcère 
  C. JURUS (Lyon)

11h50 Cas clinique C2: «opéré» Prévention des récidives variqueuses 
  (PREVAIT)
  L. MORAGLIA (Bordeaux)

12h13 Conclusion, synthèse 
12h28 Evaluation 
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12h30 - 14h00 Symposium Bayer Healthcare  
PASTEUR Rivaroxaban, deux ans d’expérience dans le traitement de la MTEV  

Modérateur : I. QUERE (Montpellier)

 Traitement de la MTEV : Les enseignements des études EINSTEIN.
   A. BURA-RIVIERE (Toulouse)

 Evolution de la prise en charge de la MTEV et parcours de soins.
   P. MISMETTI (Saint-Etienne)

 Expérience clinique après 5 ans et nos questions pratiques.
   G. LE GAL (Ottawa, Canada)

12h30 - 14h00 Déjeuner-Débat sur la Compression
ANTIGONE 1 avec la participation de BSN RADIANTE, INNOTHERA, medi France,  
  SIGVARIS, THUASNE

14h00 - 16h00 Session 1 de communications libres
PASTEUR
  Modérateurs : P. GIORDANA (Nice), R. GUERMAZ (Alger, Algérie), 
           C. JURUS (Lyon), D. OLINIC (Cluj-Napoca, Roumanie)

14h00-16h00 Session 2 de communications libres
BERLIOZ  Modérateurs : E. KASSABIAN (Beyrouth, Liban), P. MORANGE (Marseille), 
            O. PICHOT (Grenoble), Z. TAZI (Rabat, Maroc) 
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16h30 - 18h30 Prévention du syndrome du risque post-thrombotique : 
BERLIOZ  controverses et perspectives

 Justification pédagogique: Le syndrome post thrombotique constitue la plus fréquente  
 des complications à long terme des TVP. En l’absence de traitement curatif efficace, sa 
 prise en charge repose principalement sur la prévention de sa survenue. Si un arsenal  
 thérapeutique préventif a été développé, son efficacité est débattue à ce jour.

Modérateurs : T. BEHAR (Jacou), G. LE GAL (Ottawa, Canada), 
          C. SEINTURIER (Grenoble), M.A. SEVESTRE-PIETRI (Amiens)

Controverses dans le Syndrome Post-thrombotique

16h30 Controverses épidémiologiques : prévalence réelle, 
  facteurs de risque.
  A. DELLUC (Brest)

17h00 Contention Elastique : Efficacité, durée, intensité.
   J.P GALANAUD (Montpellier)

17h15 Fibrinolyse et prévention du syndrome post-thrombotique : 
  est-ce la solution ? 
  M. RIGHINI (Genève, Suisse)

Perspectives dans le syndrome post-Thrombotique

17h30 Nouveaux outils diagnostiques 
  S. MESTRE, M.DAUZAT (Nîmes)

17h50 Nouveaux traitements : HBPM, NOACS, microbulles 
  G. LE GAL (Ottawa, Canada)

18h10 Prise en charge en pratique clinique 
  M.A. SEVESTRE-PIETRI (Amiens)
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16h30 - 18h30 Session Ultrasons et prévention primaire
PASTEUR 

Modérateurs : A. DIARD (Langoiran), C. NEDEY (Villeurbanne), 
          O. PICHOT (Grenoble)   
          
16h30 Explorations fonctionnelles de l’athérome  infra clinique. 
  G. LEFTHERIOTIS (Angers)

16h50 Outils ultrasonores dans l’évaluation du risque. 
  M. DADON (Paris)

17h10 Évaluation de la vulnérabilité des plaques carotidiennes. 
  Un rôle pour les ultrasons ?
  A. DIARD (Langoiran)

17h30 Dépistage et prévention primaire de l’athérome.
  M. DEPAIRON (Lausanne, Suisse)

17h50 A qui revient le rôle du dépistage ultrasonographique ? 
  J. P. LAROCHE (Avignon)

18h10 Discussion 
   Evaluation.
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Samedi 4 Octobre 2014

08h30-10h00 Prévention du Handicap Fonctionnel
PASTEUR

Justification pédagogique : Les sténoses carotidiennes peuvent être à l’origine 
d’accidents ischémiques transitoires et/ou d’accidents vasculaires cérébrals. 
Le dépistage des lésions carotidiennes s’inscrit dans la prévention du handicap 
fonctionnel

  N’oubliez pas l’enquête sur le dépistage en ligne sur www.portailvasculaire.fr

Modérateurs :  P. ALRIC (Montpellier), F.  BECKER (Genève, Suisse), 
           H. BEN HASSEN (Tunis, Tunisie), A. KHAU VAN KHIEN (Montpellier)

08h30 Sténose asymptomatique.
  C. ARQUISAN (Montpellier)

08h50 Résultats des dernières études chirurgie et angioplastie 
  de la sténose de la carotide.
  E. TOUZE (Caen)

09h10 Quel est le meilleur traitement médical d’une sténose carotidienne.
  S. BOULY (Nîmes)
09h25 Nouvelles techniques de traitement des artères intra-cérébral.  
  V. COSTALAT (Montpellier)

09h40 Take home message
  A. KHAU VAN KHIEN (Montpellier)

10h00-10h30  Pause-café et visite de l’exposition

10h30-12h30 Session Recommandations
PASTEUR

Justification pédagogique : La justification de cette session émane de la production 
nationale et internationale des recommandations de bonnes pratiques issues des 
différentes instances professionnelles faisant autorité et concernant l’exercice 
quotidien clinique, diagnostique et thérapeutique de la médecine vasculaire. Vous 
seront proposées des recommandations émanant de notre société sur la sécurité et 
l’environnement en médecine vasculaire, un message sur ce qu’il faut garder d’essentiel 
dans le dépistage des anévrysmes de l’aorte, une synthèse de recommandations 
récentes sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Enfin sur la base 
des contenus, niveaux de preuve, champs et limites d’application des nombreuses 
recommandations parues depuis notre dernier congrès, sera abordée la prise en charge 
des facteurs de risque vasculaire chez le patient vasculaire ciblant essentiellement 
dyslipidémies, hypertension artérielle - selon la méthode du Case Based Learning.

12h30   Conclusions 

Programme



Samedi après-midi
VivaMontpellier : Forum Vasculaire 
Place de la Comédie



Ateliers

Mercredi 1er Octobre 
14h30-16h30  Surveillance écho-Doppler des endoprothèses aortiques (atelier délocalisé)
  Expert : G. BÖGE (Montpellier)  
  Responsable pédagogique : A. DIARD (Langoiran) 
  Animateur : C. MEDDEB (Montpellier)

14h30-16h30  Surveillance écho-Doppler des fistules Artério-Veineuses
  Expert : J-Y. BOSC (Castelnau-le-Lez)  
  Responsable pédagogique : I. AÏCHOUN (Montpellier) 
  Animateur : E. MARNAS (Le Pontet)

14h30-16h30  Malformations vasculaires
  Expert : J-P. LAROCHE (Avignon)
  Responsable pédagogique : V. SOULIER SOTTO (Montpellier)
  Animateur : A. LACOSTE (Pontarlier)

14h30-16h30  Gestion péri-opératoire des antithrombotiques
  Expert : P. ALBALADEJO (Grenoble) 
  Responsable pédagogique : C. BONNIN (Nice)
  Animateur : S. DURERO (Cannes)

14h30-16h30  Artères rénales et environnement rénal
  Expert : P. GIORDANA (Nice)
  Responsable pédagogique : H. DESMURS (Lyon)
  Animateur : J.M. MONSALLIER (Alençon)

17h00-19h00  Intérêt et apport de l’Echodoppler transcrânien au cabinet  
  du médecin vasculaire
  Expert :  F.X. HIMPENS (Lille)
  Responsable pédagogique : M. GIROUX (Pontarlier) 
  Animateur : A. LACOSTE (Pontarlier)  

17h00-19h00  Prise en charge d’un ulcère
  Expert : P. TOUSSAINT (Bordeaux)
  Responsable pédagogique : C. JURUS (Villeurbanne) 
  Animateur : A. TISSOT (Villeurbanne)

Renseignements complémentaires et inscription sur le site du congrès : montpellier2014.sfmv.fr
Inscription à un seul atelier avant l’ouverture du congrès, et possibilité de s’inscrire à un 2ème 

atelier sur place, en fonction des disponibilités.



Jeudi 2 Octobre 
09h30-12h00 Parcours de soin pour une gestion optimale de la MTEV.
  Expert : P. MISMETTI (Saint Etienne)
  Responsable pédagogique : J-Y. LAFFONT (Castanet Tolosan)
  Animateur : C. GAILLARD (Péronne)



Programmes de DPC

Mercredi 1er Octobre 2014
14h30 - 18h30 Programme n° : 40751400024 -  Session 1   
SALLE JOFFRE 4 RAY - Amélioration de la prise en charge du phénomène de Raynaud
  Expert : J. CONSTANS (Bordeaux)

Etape 1 : 1er tour d’audit de pratique et ACC à propos des 2 derniers  
dossiers patients présentant un PR
Etape 2 : Retour d’information et formation. Mercredi 1er octobre 2014.
Etape 3 : 2ème tour d’audit Base de données sur les PR vus sur une durée 
de deux mois à compter de l’étape 2
Etape 4 : Retour d’information sur la base de données et nouvel audit  
de pratique à distance.

14h30 - 18h30 Programme n° : 40751400012 – Session 1
SALLE JOFFRE 5 RISK-H - Amélioration de la prise en compte du risque hémorragique  
  chez les patients traités par anticoagulants
  Expert : I. DESORMAIS

Etape 1 : Évaluation du dossier des 5 derniers patients sous traitement  
anticoagulants avant le départ du programme
Etape 2 : Retour d’information et formation. Mercredi 2014.
Etape 3 : 2ème tour d’audit Évaluation du contenu de 5 dossiers de patients 
sous traitement anticoagulants vus après l’étape 2
Etape 4 : Retour d’information sur l’étape 3 et mesure d’impact par  
comparaison 1 et 3.

Inscription aux programmes de DPC sur le site Vasculart : www.odpc-mv.fr 
avant le 1er septembre pour un départ des programmes le 1er septembre 2014.



Jeudi 2 Octobre 2014 - Vendredi 3 octobre 2014
Session « Dépistage de l’anévrisme de l’aorte abdominale » 

16h30-18h00  

Pré-requis :   Assister à la session « Dépistage de l’Anévrisme de l’Aorte Abdominale »  
     BERLIOZ du Jeudi 2 octobre de 16h30-18h00 
     (contrôle de présence par badge à l’entrée de l’amphi)

   Débriefing et réunion retour d’information du Vendredi 3 octobre  
     08h00-10h00 SALLE JOFFRE A 

BERLIOZ  Programme n° : 40751400023 – Session 1  
  AAA-Montpellier - Amélioration du dépistage et de la prise en charge 
  des anévrismes de l’aorte abdominale
  Expert : A. DIARD (Langoiran)

Etape 1 : 1er tour d’Audit, ACC rétrospectif à propos de 5 patients. Vous 
devrez renseigner le formulaire de saisie à propos des 5 derniers dossiers 
de  patients de sexe masculin âgé de 50 à 75 ans vus avant le départ du 
programme.
Etape 2 : Assister à la session « Dépistage de l’anévrysme de l’aorte 
abdominale » (Contrôle de présence assuré par badge à l’entrée de l’am-
phi) et action de débriefing de cette session et retour d’information sur 
l’enquête de pratique par le chargé de programme et l’expert du thème. 
(Salle Joffre A)
Etape 3 : 2ème  tour d’Audit, ACC rétrospectif à propos de 5 patients. Vous 
devrez renseigner le formulaire de saisie à propos des 5 derniers dossiers 
de  patients de sexe masculin âgé de 50 à 75 ans vus après l’étape 2.
Etape 4 : Retour d’information sur les évaluations. Formulaire de mesure 
d’impact du programme.



Informations
Lieu
Le Corum Esplanade Charles De Gaulle, BP 2220, 34000 Montpellier
Informations sur la ville : http://www.ot-montpellier.fr

Inscription au congrès 
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du congrès : 
http://montpellier2014.sfmv.fr
Les droits d’inscription comprennent l’accès à toutes les sessions scientifiques, à la documen-
tation (programme du congrès et livre des résumés), les pauses café au sein de l’exposition.
Les droits d’inscription seront majorés, y compris pour les membres SFMV après le 
10/09/2014.
Les inscriptions se font en ligne sur le site du congrès rubrique billetterie.
Les personnes qui souhaitent devenir membre de la SFMV pourront bénéficier des droits 
d’inscription à tarif préférentiel de 150 € (à l’ordre d’Angionet Media) au congrès en envoyant 
leur dossier d’adhésion avant 10/09/14 à I. DAURIAC aux coordonnées ci-après accompagné 
du règlement (formulaire d’adhésion téléchargeable sur le site  
www.portailvasculaire.fr/espace-sfmv/sfmv)

Après le 10/09/14, le tarif non membre sera applicable.

Statut d’inscription Avant le 10/09/14 Après le 10/09/14

Membre de la SFMV (à jour de cotisation) Exonéré 50 €

Non membre de la SFMV 250 € 300 €

Internes, Infirmières, Etudiants en Capacité  
ou DESC de Médecine Vasculaire (sur justificatif)

50 €

Etudiants infirmier(e)s  (sur justificatif) 25 €

Pour tout renseignement éventuel, merci de contacter :
Isabelle DAURIAC, SFMV, CHU Rangueil, Service de Médecine Vasculaire, 
1, Avenue Jean Poulhès, TSA 50032, 31059 TOULOUSE Cedex 9
Tél. : 05 61 32 29 45 - Fax : 05 61 32 26 34 - E-mail : isabelle.dauriac@sfmv.fr

Nous vous rappelons que l’inscription est obligatoire pour tous,
y compris pour les membres de la Société Française de Médecine Vasculaire.

Déjeuners
En dehors des déjeuners débat et des symposia, il n’y a pas de déjeuners congrès prévus.
Des cocktails déjeunatoires seront à votre disposition sur les stands au niveau de l’exposition.

13e congrès
Société française 
médecine vasculaire



Soirée du congrès « Culturelle et conviviale »  
en deux temps !
Vendredi 3 octobre
Sur inscription préalable obligatoire (places limitées)

Rendez-vous à 19h30  
Salle Molière de l’Opéra Comédie 

Dans cette salle illustre du milieu du XVIIIème siècle,  
nous vous invitons à  découvrir et écouter les Chœurs  
(30 artistes) de l’Orchestre National de Montpellier.

et à 21h00 au Musée Fabre   

Cocktail dînatoire et visite libre du musée Fabre 
(La modernité, de 1850 à 1914, et l’après-guerre, 
entre figuration et abstraction 
ainsi que la collection Soulages).

Formation continue
N° 11752583175. Demande d’informations auprès d’Isabelle DAURIAC.

Participez aux enquêtes sur le dépistage
N’oubliez pas les enquêtes sur le dépistage en ligne sur www.portailvasculaire.fr 

Inscription aux ateliers
Les inscriptions aux ateliers se feront en ligne sur le site du congrès fin Juin.  

Renseignement et inscriptions : Nadia DAUZAT - 66, Rue des Gabarres - 17430 CABARIOT
Tél : 05 46 83 77 30 - Fax : 09 71 70 44 72 - E-mail : nadia.dauzat@sfmv.fr

Inscription aux programmes DPC 
Inscription avant le 1er Septembre 2014. 

Les inscriptions aux différents programmes DPC se font en ligne sur Vasculart : www.odpc-mv.fr,  
site réservé au DPC qui demande des identifiants de connexion. Une fois les identifiants obtenus, 
s’inscrire dans le programme concerné en allant dans @DPC >Inscription programme.

Renseignements complémentaires : Nadia Dauzat, 66, Rue des Gabarres - 17430 CABARIOT
Tél : 05 46 83 77 30 - Fax : 09 71 70 44 72 - E-mail : nadia-dpc@orange.fr



Prix 
Communications orales
Un prix sera délivré à la meilleure communication pour chacune des 2 sessions  
de communications orales du Vendredi 3 Octobre par les modérateurs qui feront office 
de jury. Le montant du prix est de 300€.

Posters
Un prix du jury sera délivré au meilleur poster. Le montant de ce prix est de 200€.  
Le prix du jury évaluera les posters affichés au niveau Exposition le Vendredi 3 Octobre 
entre 12h30 et 14h00 par le jury.
Un prix du public sera également délivré au meilleur poster par vote des congressistes. 
Le montant de ce prix est également de 200€.

Hébergement
Les réservations hôtelières sont à effectuer via ce lien : 
https://b-com.mci-group.com/Registration/SFMV2014.aspx

La liste des hôtels peut être consultée sur le site : montpellier2014.sfmv.fr
Les chambres seront attribuées selon l’ordre d’arrivée des demandes, sous réserve 
que les droits d’inscription au congrès aient été préalablement acquittés. Seules les 
réservations accompagnées des arrhes et frais de dossier seront enregistrées.

Logistique & exposition
Logistique : Anne-France PUECH 
MCI France, Villa Hadriana, 121 rue d’Athènes, 34000 MONTPELLIER
Tel  : +33 (0)4 67 41 65 42 - Fax : +33 (0)4 67 63 43 95 
E-mail : sfmv2014info@mci-group.com

Exposition : Charles-Edgar Tallut 
SFMV 2014 - MCI, 24 rue Chauchat - 75009 Paris 
Tél : +33 (0)1 70 39 35 61 - Fax : +33 (0)1 53 85 82 83 - E-mail : sfmv2014EXH@mci-
group.com 

13e congrès
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Évaluation du congrès
Des boîtiers interactifs seront à votre disposition à l’entrée des salles plénières,  
n’oubliez pas d’en demander un à l’entrée de chaque session. Il vous permettra  
d’évaluer et de participer activement aux sessions.

Transports

 
Vous pouvez bénéficier de réduction sur vos billets d’avion en allant sur le site d’Air 
France : http://www.airfrance.fr/FR/fr/local/www_airfranceklm-globalmeetings_com.htm
Et en mentionnant les références suivantes : 21910AF 
Validité du 26/09/14 au 9/10/2014.



Avec l’aide et la collaboration de :

Prochain rendez-vous :
14e Congrès de la SFMV, 23-26 Septembre 2015

Nancy, Centre Prouvé

Partenaires Platinium

Partenaires Gold

Partenaires Silver

Partenaire Découverte
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