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Lyon 2012 : « les vaisseaux de l’extrême »
Un congrès dynamique et moderne,
une thématique tonique, des modalités d’inscription « on line »,
sur un site dédié, et entre autres nouveautés,
l’accueil des infirmier(e)s sur une journée.
Si un jour tu viens à Lyon tu es conquis

Lyon 2012, le changement dans la continuité
Pour Le Comité d’Organisation
Gilles Pernod & Christine Jurus, co-présidents

Septembre 2004, il y a 8 ans seulement, Lyon
ouvrait le bal du troisième congrès national de la
SFMV, notre toute jeune société savante !
Que de chemin parcouru !
Beaucoup de thèmes passionnants ayant déjà été
explorés lors des précédents congrès, sur quelle
thématique pouvions-nous nous positionner pour
explorer des sujets nouveaux et susciter la curiosité,
tout en restant au coeur de notre métier de médecin
vasculaire ?
Si en matière d’activité sportive, la réputation de
la région Rhône-Alpes n’est plus à faire, ce thème
« sport et vaisseaux » s’est imposé à nous comme
une évidence ; puis l’idée de s’intéresser aux sujets
âgés mais aussi aux enfants, dont la pathologie
vasculaire n’est pas toujours au premier plan des
thèmes de nos congrès.
Ces trois populations : l’enfant, le sujet âgé et le
sportif, et leurs pathologies vasculaires spécifiques,
ont été naturellement regroupées sous une entité
commune : Les vaisseaux de l’extrême.
Notre thématique était née, il n’y avait plus qu’à...
- nous FEDERER, ce qui fut bien facile : l’ARMV
Rhône Alpes est une structure ancienne, portée
par le dynamisme et le charisme de ses fondateurs

et anciens présidents, donc un noyau solide pour
réunir un comité d’organisation motivé et passionné
par l’aventure, s’engageant sans compter son temps
ni son énergie.
- CONSTRUIRE, un programme et des sessions
scientifiques, ce qui a été mené de main de maître
grâce à un chef d’orchestre dynamique dirigeant un
comité scientifique éclectique.
- INNOVER, en construisant autour de nos sessions
médicales classiques, une journée dédiée aux
infirmières, précieuses collaboratrices, relais de
toutes nos prescriptions, sans qui le mot réseau
n’aurait guère de sens.
- vous faire REVER et vous donner envie de venir
ou de revenir passer quelques jours de septembre
entre Rhône et Saône, dans une cité des congrès
« relookée », et agrandie, en espérant que nous
pourrons partager avec vous la passion et
l’enthousiasme que nous avons mis dans ce projet.
Notre challenge : Un congrès inoubliable, riche
en innovations scientifiques, s’intéressant à des
patients exigeants, fragiles et particuliers, pour
améliorer notre exercice quotidien, à l’image de
notre société de médecine vasculaire toujours en
marche vers les sommets, grâce aux vaisseaux de
l’extrême.

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Lyon
pour ce 11° congrès de la SFMV du 12 au 15 septembre 2012
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Synopsis du programme
Jeudi 13/09

Mercredi 12/09

07h00
08h15

Accueil des participants
Amphithéâtre

Forum

08h15
08h30
09h30
Session commune
09h30
09h45

conseil Scientifique
groupes de travail
année vasculaire
1ère partie

09h45

Session
Infirmier(es)

10h00
10h30
10h30
11h00

Pause-café et visite de l’exposition et des Posters

Session commune
2ème partie

11h00
12h30

Symposium organisé par LEO PHARMA :
«Prise en charge de la MTEV : Combien ? Quand ? Comment ?»
Symposium organisé par PIERRE FABRE SANTE :
«Affections veineuses chroniques :
le mollet «coeur» d’une nouvelle stratégie thérapeutique»
Déjeuner-débat organisé par GlaxoSmithKline : «Place actuelle des anticoagulans
injectables à la phase aiguë de la prise en charge de la MTEV»

12h30
13h00

13h45
14h00
16h00
16h00
16h30
16h30
18h30
18h30
19h00
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Communications Libres
Infirmier(es)

Programmes DPC
et
Ateliers

Vaisseaux et grand âge (1ère partie) :
Quand appliquer les recommandations ?
Pause-café et visite de l’exposition et des Posters

Vaisseaux et grand âge (2ème partie) :
Que faire après 75 ans ?

Assemblée générale

07h00
08h15

Vendredi 14/09

Samedi 15/09

Accueil des participants

Accueil
des participants

Amphithéâtre

Forum

Amphithéâtre

08h15

08h30
09h30

09h30
09h45
09h45
10h00
10h00
10h30
10h30
10h45
10h45
11h00
11h00
12h30
12h30
13h00
13h45
14h00
16h00
16h00
16h30

Session commune Société Française
de Phlébologie et Groupe Veines de la
Société Française
de Médecine Vasculaire
(1ère partie)

Session
Recommandations
Communications
Sports et Vaisseaux

Pause-café et visite de l’exposition et des Posters

Session commune Société Française
de Phlébologie et Groupe Veines de la
Société Française
de Médecine Vasculaire
(2ème partie)

Session
Ultrasons

Pause-café et visite de l’exposition et des Posters
Session 1
Communications Libres

Pause-café et
visite de l'exposition

Session Pratique :
Sports et Vaisseaux

Session 2
Communications Libres

Déjeuner-débat organisé par BAYER HEALTHCARE : «Actualités
dans la prise en charge de la thrombose veineuse profonde»
Déjeuner-débat organisé par SIGVARIS : «La compression en
pratique quotidienne»

Discours de clôture

Session Enfant (1ère partie) :
Tumeurs et malformations vasculaires
Pause-café et visite de l’exposition et des Posters

16h30
18h00

Session Enfant (2ème partie) :
Spécificités de la pathologie vasculaire
chez l'enfant

20h00

Soirée du congrès

Opération Grand Public
VIVALyon
Place des Terreaux
Lyon 1er
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Programme
Jeudi 13 septembre 2012
08h30-10h30		 Session commune « Année Vasculaire, Groupes de travail SFMV, Conseil Scientifique »
			 (1ère partie)						
		
l’Amphithéâtre
Président de séance : M.A. SEVESTRE-PIETRI (Amiens)
Modérateurs : J.M. BAUD (Le Chesnay), P. LACROIX (Limoges), J.P. LAROCHE (Montpellier),
G. MISEREY (Rambouillet), D. WAHL (Nancy), G. PERNOD (Grenoble)
Secrétaire de séance : S. BLAISE (Grenoble)

Justification pédagogique :

chacune de ces sessions a une vocation particulière : la session « groupes de travail » présente des travaux publiés dans l’année
qui font référence dans le domaine des maladies vasculaires et également les travaux issus de chacun des groupes ; la session
« année vasculaire » est consacrée à la présentation et l’explication de travaux majeurs publiés sur des thèmes vasculaires et la
session du « conseil scientifique » présente les travaux scientifiques de la société et les proposent aux adhérents,
L’idée de regrouper ces séances offre une cohérence d’ensemble en choisissant des thèmes (AOMI, MTEV…) qui permettent
de décliner pour chacun d’entre eux l’activité de chaque groupe afin d’éviter d’être redondant et de permettre une meilleure
compréhension d’ensemble.
08h30 		 Introduction
08h35-09h10 		 Thématique « Veines superficielles » :

08h35		 Articles Année Vasculaire :
			 Failure of microvenous valves in small superficial veins is a key to the skin changes of venous insufficiency.
			 VINCENT JR et al. JVS 2011
			 M. CHAUVEAU (Fontenay aux Roses)
			 A randomized double-blind trial of upward progressive vs degressive compressive stockings in patients with moderate
			 to severe chronic venous insufficiency. Couzan S. JVS 2012
			 S. COUZAN (Saint-Etienne)
08h55 		 Discussion
09h00 		 Projet scientifique des groupes de travail : Etude du diamètre des saphènes
			 L. MORAGLIA (Bordeaux)

09h10-09h25		 Thématique « Lymphologie »
09h10 		Epidémiologie du lymphoedème.

			 I. QUERE (Montpellier)
09h20 		 Discussion

09h25-09h40		 Thématique « Microcirculation »
09h25 		 PHRC : Sclerocap

			 J. CONSTANS (Bordeaux)
09h35 		 Discussion

09h40-10h30 		 Thématique « MTEV »

09h40 		 Article Année vasculaire : Einstein TVP
			 A. ELIAS (Toulon)
09h50 		 Analyse critique étude EINSTEIN
			 G. PERNOD (Grenoble)
10h00 		Travail publié par le groupe de travail MTEV : Compression et TVP
			 P. OUVRY (St Aubin sur Scie)
10h10 		 Discussion
10h15 		Etude Cactus : le point
			 I. QUERE, J-P. GALANAUD (Montpellier)
10h25 		Etude Celest : le point
			 J-L. BOSSON (Grenoble)

10h30-11h00

Inauguration du congrès. Pause-café et visite de l’exposition

11h00-12h35
Session commune « Année Vasculaire, Groupes de travail SFMV, Conseil Scientifique »
			 (2 ème partie)						
l’Amphithéâtre
11h00-11h40		 Thématique « AOMI/ Ultrasons »
11h00 		 Article année vasculaire : Measuring the Maximum Diameter of Native Abdominal Aortic Aneurysms: Review and Critical Analysis.

			 A. LONG (Reims)
11h10 		 Discussion
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11h15 		 Projet scientifique du groupe de travail Ultrasons : Standardisation de la mesure AAA (méthode EMAU)

			 A. DIARD (Langoiran)

11h25 		 PHRC sur suivi des petits AAA

			 I. QUERE (Montpellier), E. ALLAIRE (Créteil)
11h35 		 Discussion

11h40-12h05 		 Thématique « cérébro-vasculaire »

11h40		 Article : Détection des HITS : revue de la littérature

			 C. BOULON (Bordeaux)

11h50 		 Discussion
11h55 		 Projet scientifique : Le point sur RACS
			 J-M. BAUD (Le Chesnay)

12h05			 Eclairage méthodologique : Qu’est ce qu’un PHRC ? Quels appels d’offre ?

			 G. LEFTHERIOTIS (Angers)

12h15 			 Discussion
12h20- 12h35 Présentation du nouveau jury de la Bourse SFMV.

		

A. BURA RIVIERE (Toulouse)

• Avancement des résultats de la Bourse de Recherche en Médecine Vasculaire par le Lauréat 2011 :
« Score de prédiction clinique en cas de maladie athéro-thrombotique nécessitant une revascularisation »
C. LE HELLO (Caen)

• Remise du prix au Lauréat 2012

12h30-14h00

Symposium Satellite organisé par LEO Pharma

Forum

Prise en charge de la MTEV : Combien ? Quand ? Comment ?
Présidente de séance : I. QUERE (Montpellier)
		

Les prémices du contexte médico- économique de la prise en charge de la MTEV
I. BORGET (Villejuif)

La prise en charge de la MTEV est-elle toujours bien faite ?

			 M.A. SEVESTRE-PIETRI (Amiens)

Que peut-on attendre de plus des HBPM ?

		

I. ELALAMY (Paris)

12h30-14h00		 Symposium Satellite organisé par PIERRE FABRE SANTE

l’Amphithéâtre

Affections veineuses chroniques : le mollet «coeur» d’une nouvelle stratégie thérapeutique
Vue en images.

		

S. COUZAN (Saint-Etienne)

Impact hémodynamique et intérêt clinique (prévention de l’oedème).

			 G. MOSTI (Lucca, Italie)

12h30-14h00

Déjeuner-débat organisé par GlaxoSmithKline
Bellecour 2 & 3
Place actuelle des anticoagulants injectables à la phase aiguë de la prise en charge
de la MTEV

Modérateur : P. MISMETTI (Saint-Etienne)
		

Que retenir des nouvelles recommandations de l’ACCP 2012 dans le traitement de la MTEV ?
P. MISMETTI (Saint-Etienne)

Stratégie anticoagulante à la phase aiguë de la MTEV : analyse des stratégies existantes

		

G. PERNOD (Grenoble)

		

A. DELLUC (Brest)

Diagnostic et traitement de la TVP en ambulatoire : le tandem Médecin généraliste/Médecin vasculaire
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14h00-16h00

Vaisseaux et grand âge (1ère partie)
		
		
Quand appliquer les recommandations connues chez les plus jeunes ?
Quand contre-indiquer ?

l’Amphithéâtre

Président de séance : J. NINET (Lyon)
Modérateur : P. PRIOLLET (Paris)
Secrétaire de séance : C. GRANGE (Pierre-Bénite)

Justification pédagogique :

Le sujet âgé présente des spécificités de prise en charge indéniables. Cela tient aux particularités physiologiques liées à l’âge, aux
comorbidités et polymédication. De plus, les sujets âgés sont mal représentés dans les études, et l’extrapolation des données à
cette population est parfois mal fondée. Cette session va donc s’intéresser plus spécialement à quelques aspects, notamment
thérapeutiques, de la pathologie vasculaire dans la population âgée.

14h00 Introduction : place du sujet âgé dans les essais cliniques. D. MOTTIER (Brest)
14h15 Antiplaquettaires et sujets âgés : quelles évidences ? J.L. RENY (Genève)
14h30 		 Anti-coagulants. P. MISMETTI (Saint-Etienne)
14h45 	HTA et grand âge. M. AZIZI (Paris)
15h00 	Hypolipidémiants : jusqu’où et jusqu’à quand traiter ? P. MOULIN (Lyon)
15h15 Optimisation de la thérapeutique médicamenteuse vasculaire. O. HANON (Paris)
			 Questions
15h40 Décider en fonction de l’âge du malade et apprécier son espérance de vie
			 est-ce bien raisonnable ? A. FRANCO (Nice)
16h00-16h30
16h30-18h30

Pause-café et visite de l’exposition et des Posters		
Vaisseaux et grand âge (2 ème partie)
Que faire après 75 ans ?

			

		
l’Amphithéâtre

Président de séance : A. FRANCO (Nice)
Modérateur : C. BOISSIER (Saint-Etienne)
Secrétaire de séance : H. DESMURS CLAVEL (Lyon)

16h30		 Prévention MTEV sujet âgé en médecine (hôpital, maisons retraite). I. MAHÉ (Paris)
16h45 Bilan et prise en charge de la maladie veineuse thromboembolique après 75 ans.
			 G. MEYER (Paris)

17h00		
17h15		
17h30		
17h45 		
			

Coup de jeune sur le Horton. J. NINET (Lyon)
AVC athéromateux : quel bilan, quel traitement ? E. TOUZE (Paris)
L’athéromateux en fibrillation auriculaire. I. DESORMAIS (Limoges)
Artériopathie jambière du sujet âgé : angioplastie endoluminale distale ou pontage jambier ?
L. CHICHE (Paris)

			 AAA Controverses
18h00 	Endoprothèse après 75 ans : facteurs limitants. S. HAULON (Lille)
18h15 Chirurgie conventionnelle après 75 ans : facteurs limitants. R. HASSEN KOHDJA (Nice)
18h30-19h30

Assemblée Générale

Jeudi 13 septembre 2012

Programme Sessions Infirmiers(es)
08h30-10h30

Session plénière				

		

		 Modérateurs : P. NOISETTE (St Sébastien de Morsent), C. GRASMUK (Lyon),
		 Secrétaire de séance : F. CONNAN (Loire sur Rhône)

08h30-09h30 Actualités vasculaires
08h30		 Les nouveaux antithrombotiques : quel présent, quel futur, gestion chez le sujet âgé ?
		 C. Seinturier (Grenoble)
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Forum
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08h45		
			
09h00		
09h15		

Prise en charge moderne de l’insuffisance veineuse superficielle, alternatives à la chirurgie : 			
échosclérose mousse, radiofréquence O.Pichot (Grenoble)
L’échosclérose mousse des varices. G. GACHET (Voiron)
Dispositifs innovants et cicatrisation P. Toussaint (Bordeaux)

09h30-10h30 Session AOMI
09h30		 Surveillance de l’opéré vasculaire et clinique de l’ischémie. P.O THINEY (Lyon)
09h50		Éducation thérapeutique vasculaire dans le domaine de la pathologie vasculaire.
		 C. amBid-lacombe (Toulouse)
10h10		 Prise en charge de la douleur. P. Ginies (Montpellier)
10h30-11h00

Inauguration du congrès. Pause-café et visite de l’exposition

11h00-12h30

Communication libres Infirmier(es)		

				

			

Forum

		 Modérateurs : M. LARDET (Villeurbanne), A. PIEBENG (Lyon)

11h00 Place des professionnels para-médicaux dans l’éducation thérapeutique du patient présentant 		
			 un lymphoedème : exemple de GRANTED, réseau de sante ville-hôpital des pathologies
			 vasculaires de l’arc alpin.
B. LEGUYADER (Saint Martin d’Hères), E. NOZIERES, B. SATGER, C. RICHAUD, B. VILLEMUR., LES MEMBRES DU 		
		 RESEAU GRANTED, S. BLAISE.
11h15 	Eduquer les patients à l’auto-injection des traitements anticoagulants. L’expérience du réseau 		
			 GRANTED.
L. DESBAT (Saint Martin d’Hères), E. NOZIERES, C. SPINI, J. YVER, B. SATGER B, M. FONTAINE, S. BLAISE, 		
		 B. ROGER, G. PERNOD, les membres du réseau GRANTED.
11h30 Une autre méthode d’évaluation de la microcirculation : la pression de perfusion cutanée (PPC).
N. LOSETO (Grenoble), S. CHALMIN, M. MEYNIER, M. MARBAT, C. SEINTURIER, P-H. CARPENTIER
11h45 PHRIP : l’appel à projets du Ministère de la Santé pour la recherche en soins. Pour qui ?
			 Pourquoi ? Comment ?»
		 A-F. CHAIGNEAU, J-L. BOSSON (Grenoble)
12h00		Education thérapeutique du patient artéritique.
		 N. TESSIER-GUILLAUME (St Sébastien de Morsent)
12h15 Pose de bandes de compression.
		 P. NOISETTE (St Sébastien de Morsent)

Ateliers Infirmiers(es) 14h00-16h00 / 16h30-18h30
		Etiologies des ulcères et rappels anatomiques
		 Expert : P. LEGER (Toulouse)
		 Responsable Pédagogique : M. LARDET (Villeurbanne)

		 Gestion des anticoagulants, anciens et nouveaux

		 Expert : Y. DARGAUD (Lyon)
		 Responsable Pédagogique : P. BUREAU DU COLOMBIER (Lyon)
		 Animateur : F. CONNAN (Loire sur Rhône)

		 Prise en charge pratique des plaies

		 Expert : P. COMBEMALE (Lyon)
		 Responsable Pédagogique : A. ADDALA (Lyon)
		 Animateur : A. PIEBENG (Lyon)

		Education thérapeutique en pratique

		 Expert : B. SATGER (Grenoble)
		 Responsable Pédagogique : C. SPINI (Grenoble)

		 Compression

		 Expert : M. COUPÉ (Montpellier), A. TISSOT (Villeurbanne)
		 Responsable Pédagogique : C. GRANGE (Pierre-Bénite)

		 Pansements : classification, réglementation, prescription IDE
		 Expert : D. SCHMITT (Grenoble)
		 Responsable Pédagogique : B. LE GUYADER (Meylan)
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Vendredi 14 septembre 2012
08h15-09h30
		
		
		

08h15		

		
08h30		
		
		
08h45		

Session Recommandations 			

				

Forum

Président de séance : G. MISEREY (Rambouillet)
Modérateurs : L. BRESSOLLETTE (Brest), J.Y. LAFFONT (Castanet Tolosan)
Secrétaire de séance : P. BUREAU DU COLOMBIER (Lyon)

Maladie athéromateuse carotidienne: quelles recommandations en 2012 ?

G. MAHE (Angers)

Artériopathie Chronique Oblitérante des membres inférieurs (AOMI) : prévention primaire, 			
prévention secondaire. Le point sur les recommandations.

J.-P. LAROCHE (Montpellier)

Les nouveaux antithrombotiques: ACCP 2008 versus 2012 P. MISMETTI (Saint-Etienne)

09h00		 Syndrome des antiphospholipides à l’ACCP 2012 D. WAHL (Nancy)
09h15		Traitement des TVP à la phase aiguë en 2012 S. ZUILY (Nancy)

08h30-09h30

		

		
		

Les varices aux âges extrêmes de la vie 			

l’Amphithéâtre

Session commune Société Française de Phlébologie et Groupe Veines de la Société Française de Médecine Vasculaire
Modérateurs : C. HAMEL-DESNOS (Caen), J.L. GILLET (Bourgoin-Jallieu)
Secrétaire de séance : L. SPINI (Pont Beauvoisin)

Justification pédagogique :

En France, 20 à 35% de la population générale est porteuse de varices des membres inférieurs. Une bonne compréhension de la maladie veineuse chronique depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse permettrait d’optimiser la prise en charge thérapeutique. Dans cette démarche, seront abordées les spécificités épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de cette pathologie aux âges extrêmes de la vie.

		
08h30
08h50
		
09h10
09h20

Le sujet jeune (1ère partie)
Cas cliniques. G. COPPÉ (Arpajon), A.-S. DEBUSE (Lille)
	Epidémiologie : prévalence des différentes formes cliniques de la maladie variqueuse en fonction
de l’âge. J.J. GUEX (Nice)
Place de la prévention et de la sclérothérapie chez l’enfant et l’adolescent. M. SCHADECK (Paris)
Comment gérer la demande esthétique chez la jeune fille ? J.F. VAN CLEEF (Paris)

09h30-09h45

Pause-café et visite de l’exposition et des Posters				

09h45-10h45
09h45

Le sujet âgé (2ème partie)
Cas cliniques.

		

G. COPPÉ (Arpajon), A.S. DEBUSE (Lille)

		

P. CARPENTIER (Grenoble)

10h05
10h15

		
		
		

10h30

		
		
		

09h45-10h45
		
		
		

09h30
09h50
10h10
10h45-11h00
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Spécificités des troubles trophiques veineux chez le sujet âgé.

Caractéristiques du traitement par sclérothérapie chez le sujet âgé.

J.L. GILLET (Bourgoin-Jallieu)
(Présentation d’une enquête prospective de pratique comparant un groupe témoin et un groupe de patients de plus
de 75 ans- Etude SFP)

Modalités du traitement par ablation thermique chez le sujet âgé.

C. HAMEL-DESNOS (Caen)
(Présentation d’une enquête prospective de pratique sur le traitement par ablation thermique des varices du sujet de plus de
75 ans : étude SFP- Groupe Veine SFMV - Société Suisse de Phlébologie)

Session Ultrasons					

		

Forum

Président de séance : P. GIORDANA (Nice)
Modérateurs : M. DADON (Paris), A. DIARD (Langoiran)
Secrétaire de séance : V. BACHET (Lyon)

Angioplasties guidées par écho-Doppler. O. PICHOT (Grenoble)
US thérapeutiques de demain. M.A. SEVESTRE-PIETRI (Amiens)
L’avenir des ultrasons en médecine vasculaire ou l’ultrasonographie de l’extrême. M. DAUZAT (Nîmes)
Pause-café et visite de l’exposition et des Posters			

		

Vendredi 14 septembre 2012

11h00-12h30

Session 1 des Communications Libres Orales 		

l’Amphithéâtre

Un prix d’un montant de 300 € sera décerné à la meilleure communication orale.
		
		
		

11h00 		
		
		
11h10 		
		
11h20 		
		
		
11h30 		
		
11h40 		
		
		
11h50 		
		
		
12h00 		
		
		
12h10 		
		
		
12h20 		
		

11h00-12h30

Président de séance : A. BURA-RIVIERE (Toulouse)
Modérateur : M. RIGHINI (Genève)
Secrétaire de séance : J.M. DIAMAND (Grenoble)

Opération VESALE 2012 : dépistage échographique de l’anévrisme de l’aorte abdominale (AAA) sous rénale.
Résultats et réflexions sur le dépistage de l’anévrisme avec les données de la littérature.
J-P. LAROCHE (Montpellier) et l’ensemble des 70 responsables de site VESALE
Les facteurs de risque de l’athérosclérose sont-ils associés à la maladie veineuse thromboembolique ?
T. SAMKHARADZE, B. ALEIL, S. GAERTNER, C. MIREA, J. MARESCAUX, D. STEPHAN (Strasbourg)
Evaluation de la fonction endothéliale et des altérations vasculaires artérielles des patients atteints
d’un syndrome des antiphospholipides artériel primaire.
Y. BENHAMOU (Rouen), J. BELLIEN, G. ARMENGOL, M. IACOB, N. CAILLEUX-TALBOT, H. LEVESQUE, R. JOANNIDES
Evaluation du niveau de stress oxydant des patients atteints d’un syndrome des antiphospholipides artériel primaire.
Y. BENHAMOU (Rouen), J. BELLIEN, I. JOUET, S. MIRANDA, N. CAILLEUX-TALBOT, H. LEVESQUE, V. RICHARD, R. JOANNIDES
Rôle des récepteurs toll-like 2 et 4 dans la dysfonction endothéliale mésentérique et la réponse inflammatoire
dans un modèle murin de SAPL.
G. ARMENGOL (Rouen), S. MIRANDA, V. RICHARD, L. DROUOT, O. BOYER, H. LEVESQUE, R. JOANNIDES, Y. BENHAMOU
Évaluation par échographie doppler de l’atteinte artérielle des membres supérieurs dans une cohorte
de 30 patients sclérodermiques.
H. GHAOUTI (Paris), C. DURANT, D. FARGE, H. BENSAHLA TALET
Résultats péri-opératoires et à moyen terme des endoprothèses branchées iliaques cook© z-bis.
B. SAINT-LEBES (Toulouse), J. GALLEY, M. LEGAL, S. ABOU-TAAM, C. NEVEU, X. CHAUFOUR, M. DEGEILH,
J-P. BOSSAVY, A. BURA-RIVIERE
Traitement chirurgical des lésions oblitérantes des artères viscérales. Résultats précoces et tardifs.
B. SAINT-LEBES (Toulouse), J. GALLEY, M. LEGAL, S. ABOU-TAAM, C. NEVEU, X. CHAUFOUR, M. DEGEILH, JP BOSSAVY,
A. BURA-RIVIERE

Sevrage tabagique : l’impact du programme d’éducation thérapeutique spécifique de l’artériopathe.
V. SICRE-GATIMEL (Toulouse), A. BURA-RIVIÈRE, I. BOUISSIÈRE, C. AMBID-LACOMBE

Session 2 des Communications Libres Orales		

Forum

Un prix d’un montant de 300 € sera décerné à la meilleure communication orale.
		
		
		

Président de séance : P. LACROIX (Limoges)
Modérateur : J.N. POGGI (La Valette du Var)
Secrétaire de séance : G. GACHET (Voiron)

11h00 		 Infections et thromboses veineuses en pédiatrie : analyse d’une série de 24 cas.
		 M. NOU (Montpellier), J.F. SCHVED, E. JEZIORSKI, J.P. LAROCHE, I. QUERE, M. DAUZAT, M. RODIERE
11h10		Evaluation de l’assistant électronique INRPlus d’aide à la prescription de la Fluindione.
		 P. IMBERT (Vincennes), G. PERNOD, J-P. JACQUET, C. BAILLY, S. LAPORTE, M. LIEVRE
11h20		 Devenir des patients porteurs d’un des filtres caves temporaires : étude d’une cohorte de 72 patients.
		 C. DORNIER (Grenoble), C. SEINTURIER, F. THONY, G. PERNOD, PH. CARPENTIER
11h30		 La recanalisation des thromboses veineuses aiguës ou comment prévenir le syndrome post-thrombotique
		 en 2012. Expérience Grenobloise.
		 C. MENEZ (Grenoble), M. RODIERES, F. THONY, C. SEINTURIER, S BLAISE, A-C. ARNOULT, B IMBERT,
		 G. PERNOD, PH. CARPENTIER
11h40		 Incidence de la maladie thrombo-embolique veineuse après traumatisme des membres inférieurs
		 en station de ski.
		 J-L. BOSSON (Grenoble), D. LAMY, S. VARIN, V. DIEBOLT, F. PUECH, L. FILIATRE, G. PERNOD, C. ROLLAND, C. GENTY
11h50		 Stratégie diagnostique de l’embolie pulmonaire non grave. Enquête de pratique.
		 A. DAOUDI, C. DURANT, L. AVENIN, H. BENSAHLA, D. FARGE-BANCEL (Paris)
12h00		Effets indésirables du transfert ganglionnaire autologue au cours des lymphœdèmes des membres.
		 A propos de 26 patients.
		 M. BLANCHARD, M. ARRAULT, A. YANNOUTSOS, S. VIGNES (Paris)
12h10		 Réversion de l’effet anticoagulant du rivaroxaban par des agents non spécifiques- Etude ex vivo
		 randomisée en cross-over chez le volontaire sain.
		 G. PERNOD (Grenoble), R. MARLU, E. HODAJ, A. PARIS, P. ALBALADEJO, J-L. CRACKOWSKI
12h20		 Urgo K2 : un nouveau système de compression bicouches pour le traitement des ulcères de jambe
		 d’origine veineuse. Résultats de l’étude Odyssey.
		

S. BLAISE (Grenoble)
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Vendredi 14 septembre 2012
12h30-14h00

Déjeuner-débat organisé par BAYER HEALTHCARE 				

Forum

Actualités dans la prise en charge de la thrombose veineuse profonde

		
		

Modérateurs : P. Mismetti (Saint-Etienne) et G. Pernod (Grenoble)

		
		

I. Elalamy (Paris)

		

P. Mismetti (Saint-Etienne)

		

G. Pernod (Grenoble)

Mode d’action, pharmacologie et effets du rivaroxaban sur les tests usuels d’hémostase

		 Prise en charge de la thrombose veineuse profonde : quelles nouvelles alternatives ?
		 Gestion pratique des nouveaux anticoagulants : quelles conduites à tenir ?
12h30-14h00
		
		

Déjeuner-débat organisé par SIGVARIS 					

Bellecour 2 & 3

La compression en pratique quotidienne
Président de séance : J-J. GUEX (Nice)

La prescription des bas de compression médicale en France : enseignements d’une étude
prospective auprès de 1800 patients . J-J. GUEX (Nice)
Nouvelles données sur l’impact des bas de compression médicale sur le réseau veineux superficiel.
D. RASTEL (Grenoble)

Vêtements de compression et exercice : effets physiologiques, performance. F. BIEUZEN (Paris)
14h00-16h00
		
		
		

Session enfant (1 partie)
					
ère
Malformations et tumeurs vasculaires de l’enfant

l’Amphithéâtre

Président de séance : L. GUIBAUD (Lyon)
Modérateur : A. KHAU VAN KIEN (Montpellier)
Secrétaire de séance : F. VIEVILLE (Vénissieux)

Justification pédagogique :
La Médecine Vasculaire s’intéresse à tous les âges de la vie et notamment aux vaisseaux des nourrissons et des enfants. Il est
donc important que les Médecins Vasculaires puissent répondre aux demandes d’examens mais aussi et surtout connaissent
mieux les pathologies concernées. A l’issue de cette session, les participants doivent pouvoir mieux appréhender l’étude des
vaisseaux chez l’enfant notamment en cas de malformations et tumeurs vasculaires. La participation de différentes disciplines à
cette session souligne une fois de plus le caractère transversale de la Médecine Vasculaire.

14h00 Classification simple et pratique. V. Soupre (Paris)
14h20 Diagnostic des lésions vasculaires superficielles : que suggère la clinique ? L. GUIBAUD (Lyon)
14h40 Jusqu’où aller avec l’écho-Doppler ? J.P. LAROCHE (Montpellier)
15h00 Quid des autres techniques d’imagerie ? L. VIREMOUNEIX (Montréal)
15h20 Table ronde : Stratégies thérapeutiques aujourd’hui et demain
		Traitements chirurgicaux. V. Soupre (Paris)
		 Place de l’échosclérose mousse dans la prise en charge des malformations vasculaires.
		

S. BLAISE (Grenoble)

		

A. BISDORFF-BRESSON (Paris)

		 Malformations et tumeurs vasculaires superficielles de l’enfant et l’adulte.
		 Béta-bloquants et anti-angiogéniques. P. VABRES (Dijon), C. Galliot (Paris)
16h00-16h30

Pause-café et visite de l’exposition et des Posters			

16h30-18h00

Session enfant (2 partie)
					
ème
Spécificités de la pathologie vasculaire chez l’enfant

		
		

		
l’Amphithéâtre

Président de séance : I. QUERE (Montpellier)
Modérateur : L. BRESSOLLETTE (Brest)
Secrétaire de séance : C. SEINTURIER (Grenoble)

16h30 Quelles spécificités de l’AVC chez l’enfant ? S. CHABRIER (Saint-Etienne)
16h45 Drépanocytose et échodoppler transcrânien. S. VERLHAC (Paris)
17h00 	Traitements anti-thrombotiques chez l’enfant : développement clinique. B. KASSAÏ-KOUPAI (Lyon)
17h15 La place du généticien dans la pathologie vasculaire de l’enfant ? J. ALBUISSON (Paris)
17h30 Que cache le lymphoedème de l’enfant ? I. QUERE (Montpellier)
17h45 Vous avez dit « acrosyndrome» de l’enfant ? D. SFEIR, P. PRIOLLET (Paris)
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Samedi 15 septembre 2012
08h30-10h00
		
		
		

08h30
		
		
09h00
		
09h15		
		
09h30
09h45
10h00-10h30
10h30-12h30
		
		
		

Session Sports et vaisseaux			

			

l’Amphithéâtre

Président de séance : G. MISEREY (Rambouillet)
Modérateur : P. CARPENTIER (Grenoble)
Secrétaire de séance : A. ADDALA (Lyon)

Le secret des loges : le syndrome de loge postérieure et d’effort de jambe :
Le diagnostic positif. J. LECOCQ (Strasbourg),
Causes non vasculaires des douleurs d’effort de jambe du sportif. E. BRUNET-GUEDJ (Lyon)
Le 5ème élément ou l’étiologie veineuse des douleurs chroniques du mollet à l’effort :
apport de l’imagerie moderne. J.F. POUGET (Saint-Etienne)
Diagnostic clinique et échographique du 5ème élément : la part vasculaire des douleurs
chroniques du mollet à l’effort. S. COUZAN (Saint-Etienne)
Lymphoedèmes et activités physiques. S. VIGNES (Paris)
Les acrosyndromes de l’extrême. M.-A. MAGNAN (Chamonix)
Pause-café et visite de l’exposition et des Posters			
Session pratique : Sports et Vaisseaux			

		
l’Amphithéâtre

Modérateur : J. CONSTANS (Bordeaux), G. PERNOD (Grenoble)
Experts : L. BERTOLETTI (Saint Etienne), B. BRUNET (Lyon), E. LE MOIGNE (Brest), P. MISMETTI (Saint-Etienne),
R. OULLION (Saint-Etienne)
Secrétaire de séance : F. BUCCI (Grenoble)

Justification pédagogique :
La pratique du sport s’accompagne de contraintes vasculaires importantes et tout dysfonctionnement du système vasculaire
va retentir sur l’activité physique et sur la performance du sportif. Les études et publications sur le rôle des artères, veines,
lymphatiques et de la microcirculation chez le sportif sont peu nombreuses. Cette session va nous permettre de mieux connaître
ce système vasculaire spécifique du sportif et ses conséquences dans certaines pathologies et de mieux comprendre les effets
vasculaires des pratiques dopantes. Elle a également pour vocation, à partir d’experts reconnus, d’établir un lien durable et
constructif entre la médecine du sport, les différentes fédérations sportives et la médecine vasculaire.

		 Connaître les produits dopants à risque thrombogène.
		

B. BRUNET (Lyon)

		

P. MISMETTI (Saint-Etienne)

		

L. BERTOLETTI (Saint-Etienne)

		

R. OULLION (Saint-Etienne)

		 Un événement thromboembolique veineux (ETEV) survenant en présence d’un agent dopant
		 est-il toujours idiopathique ? (mécanisme assimilable à une contraception orale). E. LE MOIGNE (Brest)
		 Le fait d’être sportif de haut niveau impacte-t-il sur la durée de traitement ?
		 Comment évaluer la dyspnée d’effort post-EP chez le sportif ?
		 Connaître les produits vasculaires évalués positifs lors du contrôle anti-dopage.
		 Connaître et tenir compte des bases réglementaires et des référentiels des fédérations sportives pour
		 les aptitudes médicales (licence). R. OULLION (Saint-Etienne)
• Après une première MTEV,
• En cas d’antécédents de MTEV,
• En cas de troubles de la coagulation avec ou sans MTEV,
• Sous traitement anticoagulant.
12h30-13h00

Clôture

Opération ViVaLyon : Place des Terreaux
Dépistage Vasculaire dans votre Ville
		 Avec l’aide et le soutien logistique de la Mairie de Lyon

14h00-18h00
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POSTERS 						

Espace Poster, niveau Exposition

Deux prix seront décernés au meilleur poster. Un prix du Public et un prix du Jury.
Le montant de chaque prix est de 200 €.
Jury : M.T. BARRELLIER (Caen), C. NEDEY (Villeurbanne), J.N. POGGI (La Valette du Var)

P01

Prise en charge de la maladie thrombo-embolique veineuse dans les situations non consensuelles
en France, en Italie et en Espagne : étude du registre RIETE.
A. MAURIZOT (Toulouse), C. LACOMBE, J. MALLOIZEL, G. LACAZE, N. PROS, W. MOKKADEM, J-P. CAMBOU, A. BURA-RIVIERE
P02	Evaluation de la qualité de la prise en charge diagnostique de l’embolie pulmonaire au CHU
de Grenoble de 2000 à 2010.
A-C. ARNOULT (La Tronche), C. GENTY, G. PERNOD, J-L. BOSSON
P03 Agénésie de la veine cave inferieure : intérêt d’une confrontation médico-radiologique.
M-H. DIANCOURT (Strasbourg), C. JAHN, S. GAERTNER, B. ALEIL, C. MIREA, J. MARESCAUX, M. CORDEANU, A. HAMADE,
D. STEPHAN

P04

Prise en charge des aortites infectieuses.
B. SAINT-LEBES (Toulouse), C. NEVEU, J. GALLEY, M. LEGAL, S. ABOU-TAAM, X. CHAUFOUR, M. DEGEILH, J-P. BOSSAVY,
A. BURA-RIVIERE (Toulouse)

P05 	Etude du comportement des veines épi-faciales sous bas de compression : hypothèse pour expliquer

l’action de la compression après sclérothérapie.
D. RASTEL (Grenoble), B. LUN
P06 Incidence et facteurs de risque de la maladie thrombo-embolique veineuse dans le lymphome
à grandes cellules.
S. DUPAS, C. MANE-VANDWALLE, S. SAMY-MODELIAR, B. ROYER, G. DAMAJ, J-P. MAROLLEAU, M-A. SEVESTRE (Amiens)
P07 Prévalence de l’AOMI non diagnostiquée chez des patients explorés par pharmaco-écho-Doppler
pénien dans le Laboratoire d’Explorations Fonctionnelles Vasculaires du CHU de Toulouse.
S. ANCEY (Toulouse), A. LOSTES, J. MALLOIZEL, A. BURA-RIVIERE
P08 Maladie de Buerger : caractéristiques des patients hospitalisés pour la prise en charge depuis 2000
au CHU de Toulouse.
I. ALLOUCHE(Toulouse), I. BOUISSIERE, A. BURA-RIVIERE
P09 Difficultés de prise en charge des ulcères veineux : regards croisés médecins généralistes - 		
infirmiers libéraux – patients.
L. BENSOUSSAN TEBOUL (Paris), J.M RENAUDIN, J.M BUREAU
P10 Prise en charge des complications des fistules artério-veineuses pour hémodialyse chronique 		
(à propos de 31 cas).
H. JIBER (Fès-Maroc), Y. ZRIHNI, R. ZAGHLOUL, R. HAJJI, A. BOUARHROUM
P11 La stimulation musculaire du mollet par Veinoplus® augmente significativement le débit artériel de
la jambe sans provoquer d’ischémie significative ni de douleur chez l’artériopathe.
P. ABRAHAM (Angers), V. MATEUS, F. BIEUZE, N. OUEDRAOGO, F. CISSE, G. LEFTHERIOTIS
P12	Traitement endovasculaire extrême des lésions occlusives aorto-iliaques: étude de faisabilité et 		
résultats à court terme.
V. BRIZZI (Lyon), A. MILLON, N. DELLA SCHIAVA, J-L. MATHEVET, P-O. THINEY, P. FEUGIER, P. LERMUSIAUX
P13	Evaluation de la réadaptation vasculaire dirigée par mesure des indices de pression systolique 		
(IPS) en interosseuses lors de l’épreuve de Strandness.
N. DUBOIS-PACQUE (Corbie), M. CASSOL, B. HEYMAN, R. BARBET
P14	Effet de l’électrostimulation par Veinoplus sport sur la récupération à court terme après un exercice exhaustif.
F. BIEUZEN (Paris), R. BORNE, J-F. TOUSSAINT, C. HAUSSWIRTH
P15	Exceptionnelle association : thrombophlébite cérébrale, cavernome porte et thrombose veineuse
bilatérale des membres inférieurs.
S. MAAMAR (Sidibelabbes, Algérie), M.A. YOUNES, A. BABOU
P16 Maladie de rendu Osler de présentation inhabituelle : quelle prise en charge quand l’epistaxis manque ?
A. MAMMERI (Alger, Algérie), F. KESSAL, S. TAHARBOUCHT, F. HAMROUR, A. HATRI, R. GUERMAZ, S. ZEKRI, M. BROURI
P17 Une nécrose d’orteils révélant une thrombocytémie essentielle sans hyperplaquettose.
S. BONHOMME (Paris), U. MICHON PASTUREL, D. BRISSET, I. LAZARETH, P. PRIOLLET
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Programme des ateliers
Il sera possible de s’inscrire à un 2ème atelier sur place en fonction des places disponibles.
Les justifications et intentions générales sont sur le site du congrès : www.sfmv-lyon2012.fr

Mercredi 12 septembre 2012
14h30-19h00
14h00-16h30
14h00-16h30

Formation à l‘échosclérose mousse (ESM)
Acrosyndromes et capillaroscopie
Dysfonction érectile et âge

17h00-19h30 Marqueurs de risque vasculaire échographiques des douleurs chroniques des mollets
		
chez le sportif
17h00-19h30 VS, CRP, électrophorèse des protéines... : Comment s’en servir en médecine vasculaire ?

Jeudi 13 septembre 2012
10h00-12h30
10h00-12h30

Prise en charge d’un ulcère
Bilan écho-Doppler d’une malformation vasculaire

Vendredi 14 septembre 2012
09h00-11h30
14h00-16h30

Place de l’écho sclérose mousse dans la prise en charge des malformations vasculaires
Gestion des nouveaux anticoagulants oraux chez la personne âgée
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Mercredi 12 Septembre 2012
14h30-19h00

Formation à l’échosclérose mousse (ESM)

Salles Tête d’Or 1 - 2 (Niveau 1)

Experts : C. HAMEL-DESNOS (Caen), L. MORAGLIA (Bordeaux)
Responsable pédagogique : S. NICOLA-PLOUVIER (Roncq)
Animateur : C. GRUNEWALD (La Madeleine)

PRE REQUIS
• Pratiquer la sclérothérapie de varices de façon habituelle ;
• Effectuer des écho-Doppler veineux en pratique courante.

Pour un engagement dans un programme de DPC :
• Avoir une adresse Email valide.
Dans un plan de formation :
• La participation à une action de formation sur la cartographie veineuse superficielle est souhaitable.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, chaque participant sera capable de :
• Connaitre le matériel nécessaire pour réaliser une sclérothérapie à la mousse ;
• Enumérer les conditions de réalisation de l’ESM (avant, pendant et après) ;
• Savoir fabriquer une mousse de bonne qualité ;
• Savoir sous échographie ponctionner une veine (sur fantôme) ;
• Citer les événements indésirables, leur prise en charge et leur prévention ;
• Connaitre les résultats attendus d’une ESM et replacer cette technique parmi les autres techniques de prise
en charge.
Au terme de cette action vous pourrez vous inscrire dans la base de données en ligne ESM
(www.vasculart.net) pour valider cette action au titre du DPC.
14h00-16h30

Acrosyndromes et capillaroscopie		

Salle Bellecour 2 (Niveau -1)

Expert : A.M. SARTEEL-DELVOYE (Bondues)
Responsable pédagogique : J. DECAMPS LE CHEVOIR (Issy les Moulineaux)
Animateur : L. BITTON (Vitry sur Seine)

PRE REQUIS

Tout médecin vasculaire connaissant les bases théoriques de la capillaroscopie et s’intéressant à la microcirculation,
qu’il pratique lui même la capillaroscopie ou qu’il en prescrive.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la session, le participant devrait être capable de :
• poser un diagnostic clinique d’un acrosyndrome ;
• de prescrire le bilan étiologique minimal ;
• de faire une conclusion motivée de l’examen capillaroscopique ;
• de proposer une prise en charge thérapeutique adaptée au patient.
14h00-16h30

Dysfonction érectile et âge		

		

Expert : A. LOSTES (Toulouse)
Responsable pédagogique : S. BEN SEDRINE (Six Fours les Plages)
Animateur : S. DURERO (Cannes)

PRE REQUIS
• Etre médecin vasculaire et pratiquer l’écho-Doppler vasculaire ;
• Connaître l’anatomie de la verge et de sa vascularisation ;
• Connaître le mécanisme physiologique de l’érection ;
• Connaître la méthodologie du Pharmaco-Echo-Doppler pénien.
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Salle Bellecour 3 (Niveau -1)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Le Médecin vasculaire sera capable de :
Savoir :
• Connaître les étiologies des DE ;
• Restituer la DE dans la Pathologie Cardio-Vasculaire ;
• Restituer la DE dans le contexte de l’âge ;
• Connaître les critères diagnostiques du Pharmaco-Echo-Doppler pénien.
Savoir faire :
• Demander un bilan complémentaire ;
• Instituer le traitement.
Savoir être :
• Orienter la thérapeutique : informer, prévenir, traiter.
17h00-19h30
		

Marqueurs de risque vasculaire échographiques des douleurs chroniques
des mollets chez le sportif 			
Salle Bellecour 2 (Niveau -1)
Expert : S. COUZAN (Saint-Etienne)
Responsable pédagogique : A. LEGRAND (Lens)
Animateur : M. NICAISE (Mesnil Esnard)

PRE REQUIS

La formation s’adresse aux médecins vasculaires déjà expérimentés en écho-Doppler des vaisseaux du creux poplité et
du mollet et connaissant les structures musculaires.
Ainsi devront être acquises les notions suivantes :
• Connaître l’anatomie descriptive et fonctionnelle du genou, du creux poplité, de la jambe avec les structures
osseuses, musculaires, aponévrotiques, ligamentaires, neurologiques et leurs rapports avec le système
vasculaire ;
• Avoir quelques notions de biomécanique (flexion dorsale, flexion plantaire, en actif, en passif, en charge) ;
• Connaître l’utilisation d’un écho-Doppler couleur en pratique quotidienne et en dynamique (montée sur la
pointe des pieds).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Le but de cet atelier est de permettre l’amélioration des performances de chacun dans la pratique de l’écho-Doppler du
creux poplité et du mollet des sportifs en statique et dynamique.
A l’issue de la formation les participants seront capables de :
• Différencier les marqueurs de risque vasculaire échographiques du mollet des sportifs (dilatation, reflux,
hyperpression) ;
• Appliquer une méthodologie précise d’examen écho-Doppler dynamique par montée sur la pointe des pieds
en appréciant le degré et l’importance de la compression veineuse et/ou artérielle ;
• Connaître les critères physiologiques ou pathologiques de l’hyperémie lors du retour à la position normale ;
• Appliquer une méthodologie précise d’examen clinique dynamique par une manœuvre clinique d’effort par
répétition de flexions plantaires actives en charge permettant de quantifier le retentissement hémodynamique
et de guider la thérapeutique ;
• Réaliser un diagnostic différentiel des syndromes des loges postérieures des mollets avec une prise en
charge spécifique (correctifs biomécaniques, rééducation spécifique, techniques de course, compression
progressive adaptée).
17h00-19h30

		

VS, CRP, électrophorèse des protéines … : comment s’en servir en médecine vasculaire
Salle Bellecour 3 (Niveau -1)
Expert : M. LAMBERT (Lille)
Responsable pédagogique : A.S. DEBUSE (Lille)

PRE REQUIS

Tout médecin vasculaire dont l’activité l’amène à prescrire un bilan biologique dans le cadre d’une suspicion de maladie
inflammatoire va trouver un intérêt à suivre cette formation.

17

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation le médecin vasculaire sera capable de :
• déterminer quel bilan biologique demander face à la suspicion d’une maladie inflammatoire soupçonnée dans le
cadre de son activité ;
• d’interpréter une anomalie retrouvée au cours de son bilan, qui, si elle n’entre pas forcément dans le cadre de son
activité, permettra d’orienter la prise en charge.

Jeudi 13 Septembre 2012
10h00-12h30

Prise en charge d’un ulcère

		

Salle Gratte Ciel 1 (Niveau 2)

Expert : P. TOUSSAINT (Bordeaux)
Responsable pédagogique : Ph. COGET (Dijon)
Animateurs : A. DIARD (Langoiran), C. GAILLARD (Péronne)

PRE REQUIS
• prise en charge globale des ulcères connus ;
• connaissance générale des classes thérapeutiques ;
• principes du traitement étiologique acquis ;
• être amené à prendre en charge régulièrement des ulcères.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Centrés sur le savoir-faire en matière de soins locaux :
• Savoir définir les différents stades de la cicatrisation ;
• Connaître les objectifs thérapeutiques adaptés à chaque stade ;
• Etablir une stratégie de soins adaptée aux objectifs ;
• Savoir gérer les complications et retards de cicatrisation.
10h00-12h30

Bilan écho-Doppler d’une malformation vasculaire

		

Salle Gratte Ciel 2 (Niveau 2)

Expert : J.-P. LAROCHE (Montpellier)
Responsable pédagogique : V. SOULIER-SOTTO (Montpellier)
Animateur : J.-C. SABY (Bordeaux)

PRE REQUIS
• Connaissance de la classification de l’ISSVA (International Society for the study of Vascular Anomalies) des
malformations vasculaires ;

• Bonne connaissance de la vascularisation des membres supérieurs et inférieurs, des troncs supra aortiques ;
• Maitrise de l’Echo-Doppler veineux profond superficiel et artériel des membres et des troncs supra
aortiques ;

• Disposer d’un matériel écho doppler avec des sondes de haute fréquence > 10 Mhz et de basse fréquence.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de cet atelier le participant sera capable de :
• Savoir examiner cliniquement une malformation vasculaire,
• Connaitre les différents niveaux d’examen écho-Doppler pour l’exploration d’une malformation vasculaire ;
• Savoir diagnostiquer un hémangiome du nourrisson ;
• Savoir dépister une malformation vasculaire : à flux lents, à flux rapides (MAV) ;
• Savoir apprécier le retentissement d’une MAV, son suivi et ses complications ;
• Rendre un compte rendu type pour le bilan clinique et écho doppler d’une MV ;
• Savoir quand prescrire une IRM dans une MV ;
• Apprendre à connaitre les principales formes syndromiques des malformations vasculaires ;
• Savoir orienter en consultation multidisciplinaire la prise en charge thérapeutique des MV complexes.
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Vendredi 14 Septembre 2012
09h00-11h30
		

Place de l’écho sclérose mousse dans la prise en charge des malformations vasculaires
						
Salle Gratte Ciel 2 (Niveau 2)
Expert : S. BLAISE (Grenoble)
Responsable pédagogique : Ch. ELBHAR-POUCHOUX (Marseille)
Animateur : A. LACOSTE (Pontarlier)

PRE REQUIS
• Avoir une pratique courante de l’écho-Doppler veineux (système profond et superficiel) et artériel de niveau 3.
(Connaissance approfondie des affections veineuses et des différentes techniques thérapeutiques) ;

• Avoir une maîtrise de la technique et une pratique régulière de l’échosclérose mousse (ESM) ;
• Avoir une connaissance diagnostique des anomalies vasculaires.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, chaque participant sera capable de :
• Distinguer les différentes malformations vasculaires, en particulier les malformations à flux lent, selon la
classification adoptée par la société internationale pour l’étude des anomalies vasculaires (ISSVA) ;
• Citer les techniques non invasives et invasives utilisées dans le bilan pré thérapeutique d’une malformation
vasculaire, et leurs indications ;
• Citer les critères à l’échodoppler permettant de reconnaître une malformation veineuse, une malformation
capillaire, une malformation lymphatique et une malformation artério-veineuse ;
• Connaître les indications de l’ESM dans le traitement des malformations vasculaires ;
• Enoncer les conditions de réalisation de l’ESM d’une malformation veineuse (avant, pendant et après),
matériel et méthodes ;
• Connaître les effets secondaires, les événements indésirables de l’ESM, leur prise en charge et leur prévention ;
• Connaître les alternatives thérapeutiques des malformations vasculaires, possibles en dehors de l’ESM ;
• Connaître les spécificités de la prise en charge thérapeutique chez l’enfant.
14h00-16h30

Gestion des nouveaux anticoagulants oraux chez la personne âgée
		
				
		
Salle Gratte Ciel 1 (Niveau 2)
Expert : P. MISMETTI (Saint Etienne)
Responsables pédagogiques : P. GIORDANA (Nice), J.Y. LAFFONT (Castanet Tolosan)
Animateur : N. GUILHEM-CANTALA (Colomiers)

PRE REQUIS
• Etre impliqué(e) dans la prise en charge initiale et le suivi des patients présentant une pathologie d’origine
thromboembolique ;
• Etre impliqué(e) dans le relai de l’information scientifique auprès de nos confrères et correspondants
habituels dont les médecins généralistes ;
• Connaître la physiopathologie de la thrombose, les bases du traitement de la thrombose veineuse, les
molécules antithrombotiques classiquement utilisées et leur mode d’action, l’hémostase normale ;
• Connaître les particularités physiologiques de l’âge avancé.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation sous la forme d’un atelier interactif de discussion, qui nous permettra d’aborder l’utilisation
et la gestion des nouveaux anticoagulants oraux (NACO) chez la personne âgée (PA), il conviendra que chaque
participant soit capable de :
• Prescrire un protocole thérapeutique (posologies - durées) utilisant un NACO chez un patient âgé ;
• Citer les contre-indications des NACO chez le patient âgé ;
• Mettre en place un accompagnement et le suivi d’un traitement par NACO chez le patient âgé ;
• Gérer les complications des NACO chez le patient âgé.
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Informations générales
Lieu
Cité Centre de Congrès
50, Quai Charles de Gaulle
69463 - LYON CEDEX 06
Informations sur la ville :
www.lyon-france.com/Lyon-Tourisme-et-vous/L-Office-du-Tourisme

Comment se rendre au Centre des Congrès de Lyon ?

Avion

Réseau urbain
•
•
•
•

3 lignes de bus (C1, C4, C5) et
trolleys en lien direct avec le métro,
la Gare et le Centre Ville
Accès en 12 minutes au Coeur
de Lyon ou à la Gare de la Part Dieu
Liaison directe en Tram express
entre la Gare de la Part Dieu et
l’Aéroport St Exupéry
6 stations Vélo’V
à proximité immédiate

•
•
•
•
•

Route
•
•
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Coordonnées GPS
Latitude : 45.7851676
Longitude : 4.8528885
situé à proximité du
périphérique nord de Lyon :
• à 1h30 de Genève,
• à 3h de Turin,
• à 4h de Paris,
• à 4h30 de Milan,
• à 5h de Barcelone...

27 villes françaises reliées par
des vols réguliers quotidiens,
43 vols internationaux réguliers,
19 lignes charters et 7 lignes cargo
Un Hub low-cost Easy Jet avec
de nombreux vols quotidiens
Liaison directe en Tram express
entre l’aéroport et la Gare
de la Part Dieu (puis ligne C1)

Train
•
•
•

à 10 mn de la gare TGV
de la Part-Dieu
à 15 mn de la gare de Perrache
(Entre Lyon et Paris, un TGV toutes
les 30 mn en période de pointe).
En TGV : à 2h de Paris,
1h30 de Marseille, 4h de Bruxelles

Inscription au congrès
Les droits d’inscription comprennent l’accès à toutes les sessions scientifiques, à la documentation (programme du
congrès et livre des résumés) et aux pauses café au sein de l’exposition.
Nous vous rappelons que l’inscription est obligatoire pour tous, y compris pour les membres de la Société Française
de Médecine Vasculaire.
Les droits d’inscription sont majorés, y compris pour les membres SFMV après le 15/08/2012.
Membre de la SFMV (à jour de cotisation) :
Non membre de la SFMV : 		
Internes, Infirmières, Etudiants en Capacité
ou DESC de Médecine Vasculaire (sur justificatif) :

50 €
300 €
75 €

Contact sur place :
Isabelle DAURIAC, SFMV, Accueil participants.
CHU Rangueil, Service de Médecine Vasculaire,
1, Avenue Jean Poulhès, TSA 50032 - 31059 TOULOUSE Cédex 9
Tél : 05 61 32 29 45 - Fax : 05 61 32 26 34 - E-mail : isabelle.dauriac@sfmv.fr

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.

Soirée du congrès

La Soirée du Congrès se tiendra le vendredi 14 septembre à 20h30 au Casino Lyon Vert.
Transferts : organisés en bus à 20h00 à partir des 3 points suivants :
• Devant le Centre de Congrès de Lyon (à côté de l’Ours)
• Devant l’Hôtel Sofitel Bellecour (20 quai Docteur Gailleton, Lyon 2ème)
• Devant l’Hôtel Novotel Part-Dieu (47 boulevard Marius Vivier Merle, Lyon 3ème)
Retour prévu à partir de minuit vers les hôtels.

Formation continue

N° 11752583175. Demande d’informations auprès d’Isabelle DAURIAC.
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Inscription aux ateliers
sfmv-lyon2012.fr
Renseignements - Nadia DAUZAT, Stand SFMV, Niveau Exposition.
66, Rue des Gabarres – 17430 CABARIOT
Tél : 05 46 83 77 30 - Fax : 05 46 83 71 49 - E-mail : nadia.dauzat@sfmv.fr

Hébergement
Pour votre hébergement, des interlocuteurs sont disponibles sur place à l’accueil du congrès.

Programme Accompagnant
Anne PROST
Guide Touristique
31 rue du Boeuf - 69005 LYON - France
+33(0)4 78 57 43 32 / +33(0)6 14 85 12 25

Évaluation du congrès
Les sessions seront interactives. Pour pouvoir participer pleinement de votre congrès, des boîtiers interactifs seront à
votre disposition à l’entrée de chaque session. N’oubliez pas de demander votre boîtier pour pouvoir évaluer et participer activement aux sessions.

Attestations Congrès et FMC
Les attestations s’effectueront de manière informatisée grâce à votre badge à code-barres qui sera scanné à chaque
session ou atelier auxquels vous participerez. Pour obtenir ces attestations, il faudra vous rendre sur un lien spécifique
accessible à partir du site du congrès http://www.sfmv-lyon2012.fr/ qui sera mis en ligne après la fin du congrès. Pour
accéder à cette partie, un login et mot de passe vous seront transmis par email après le congrès. Après avoir validé
l’évaluation globale du congrès vous pourrez imprimer votre attestation de présence au congrès et si vous désirez une
attestation FMC, il faudra évaluer également les sessions auxquelles vous avez participé.

Prix
Communications orales. Un prix sera délivré à la meilleure communication pour chacune des 2 sessions de communications orales du Vendredi 14 septembre. Le montant du prix est de 300€. Les résultats du Prix seront communiqués à
19h00 au plus tard par affiche sur le stand de la SFMV et par annonce. Les prix seront remis lors de la soirée du congrès
le Vendredi 14 septembre à 20h30.
Posters. Un Prix du Jury sera délivre au meilleur poster. Le montant de ce prix est de 200€. Le Prix du Jury évaluera les
posters affichés au niveau Exposition le Vendredi 14 septembre entre 12h30 et 14h00.
Un Prix du Public sera également délivré au meilleur poster par les congressistes. Le montant de ce prix est également
de 200€. Vous pourrez voter pour le meilleur poster, en inscrivant le numéro sur un bulletin de vote à insérer dans l’urne
affectée à cet effet dans l’Espace Poster. Les résultats du Prix du Jury et du Public seront communiqués le Vendredi
14/09 à 16h00 au plus tard par affichage à l’Espace Posters et stand SFMV au niveau Exposition.

Logistique & Exposition
Secrétariat Congrès SFMV 2012 – Agence MCI
24, Rue Chauchat, 75009 PARIS
Tél : 01 70 39 35 61 – Fax : 01 53 85 82 83
E-mail : sfmv2012EXH@mci-group.com
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Liste des exposants *
AD REM TECHNOLOGY – VEINOPLUS.............. Stand N° 19
Contact : Pierre-Michel AMIEL
Adresse : 162, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris - France
Téléphone : 01 42 60 00 22 - Fax : 01 42 60 00 63
E-mail : info@veinoplus.com - Site web : www.veinoplus.fr
BAYER HEALTHCARE.................................. Stand N° 17
Adresse : Parc Eurasanté 220 Avenue de la Recherche
59120 Loos - France
Téléphone : 03 28 16 34 00 - Fax : 03 28 16 39 00
Site web : www.bayerhealthcare.fr
BRACCO IMAGING.......................................Stand N° 2
Contact : Fréderic BOURO
Adresse : 7 place Copernic
91080 Courcouronnes - France
Téléphone : 01 60 79 82 76 - Fax : 01 60 79 82 52
E-mail : amendine.lendrin@bracco.com - Site web : www.bracco.com
BV SPORT.................................................Stand N° 1
Contact : Philippe CHARDIGNY
Adresse : 15 rue Jean Sebastien Bach
42000 Saint-Etienne - France
Téléphone : 04 77 52 11 47 - Fax : 04 77 57 28 40
E-mail : phil-bvsport@wanadoo.fr - Site web : www.bvsport.com
COVIDIEN FRANCE SAS............................... Stand N° 30
Contact : Tiphaine LULLIEN
Adresse : 2 rue Denis Diderot
78990 Elancourt - France
Téléphone : 01 30 79 80 00 - Fax : 01 30 79 80 30
E-mail : tiphaine.lullien@covidien.com - Site web : www.covidien.com
DEKA TECHNOLOGIES LASER........................ Stand N° 29
Contact : Igor PELLISSIER
Adresse : 99 cours Gambetta
69003 Lyon - France
Téléphone : 04 78 62 71 48 - Fax : 04 78 62 66 37
E-mail : administration@deka.fr - Site web : www.dekalaser.com
ESAOTE FRANCE ........................................Stand N° 4
Contact : Dominique MARTIN
Adresse : ZA du Bel Air – 10, rue de Témara – CS40343
78105 Saint-Germain-en-Laye - France
Téléphone : 01 82 04 89 00 - Fax : 01 30 61 72 10
E-mail : info@esaote.fr - Site web : www.esaote.fr
ESM ÉLECTRONIQUE ................................. Stand N° 38
SCIENTIFIQUE & MÉDICALE
Contact : Hubert ZERBIB
Adresse : 90 avenue Jean-Baptiste Clément
34130 Mauguio - France
Téléphone : 04 67 29 49 87 - Fax : 04 67 29 22 26
E-mail : info@esm-vasculaire.com
Site web : www.esm-vasculaire.com
GE MEDICAL SYSTEMS ULTRASOUND............. Stand N° 31
Contact : Claude LESPRELLIER et Marie-Louise NAGEL
Adresse : 24 avenue de l’Europe CS20529
78457 Vélizy - France
Téléphone : 01 39 26 85 07 - Fax : 01 39 26 85 54
E-mail : claude.lesprillier@med.ge.com
Site web : www.gehealthcare.com

HITACHI MEDICAL SYSTEMS......................... Stand N° 21
Contact : Anne-Laure JET et Carole DEMINIAC
Adresse : 18 avenue du Québec – BP 356 – Villebon Sur Yvette
91959 Courtabœuf Cedex - France
Téléphone : 01 69 86 12 34 - Fax : 01 69 86 18 82
E-mail : al.jet@hitachi-medical-systems.com;
accueil@hitachi-medical-systems.com
Site web : www.hitachi-medical-systems.fr
I2M ……………………............................. Stand N° 37
Contact : Patrick HAMEL
Adresse : 16 bis fossés St Julien BP200
14011 Caen Cedex - France
Téléphone : 02 31 50 29 30 - Fax : 02 31 50 01 37
E-mail : contact@angiolog.fr - Site web : www.angiolog.fr
LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE................ Stand N° 10
Contact : Catherine DURAND
Adresse : 100 route de Versailles
78163 Marly-le-Roi Cedex - France
Téléphone : 01 39 17 83 45 - Fax : 01 39 17 85 79
Site web: www.gsk.fr
LABORATOIRES INNOTHERA......................... Stand N° 22
Contact : Corinne BOUILHAC
Adresse : 22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil - France
Téléphone : 01 46 15 18 23 - Fax : 01 46 15 19 29
E-mail : corinne.bouilhac@innothera.com - Site web : www.innothera.com
LABORATOIRES KREUSSLER PHARMA...............Stand N° 8
Contact : Mr MAKO
Adresse : 18 Avenue Parmentier
75011 Paris - FRANCE
Téléphone : 01 58 39 35 80 - Fax : 01 43 70 21 06
E-mail : info@kreussler.fr - Site web : www.kreussler.fr
LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER...........Stand N° 3
Adresse : ZA de Choisy
88200 Remiremont - France
Téléphone : 03 29 26 25 76 - Fax : 03 29 62 36 07
E-mail : emilie.baland@fr.lrmed.com - Site web : www.lohmann-rauscher.fr
LABORATOIRES TONIPHARM........................ Stand N° 24
Contact : Karine LAURENT
Adresse : 3 rue des quatre cheminées
92100 Boulogne-Billancourt - France
Téléphone : 01 47 61 96 31 - Fax : 01 47 61 56 94
Site web : klaurent@groupegtf.fr
LABORATOIRES URGO ............................... Stand N° 32
Adresse : 42 rue Longvic
21300 Chenove - France
Téléphone : 03 80 54 50 00 - Fax : 03 80 54 74 52
Site web : www.urgo.fr
LEO PHARMA........................................... Stand N° 16
Contact : Deborah SALAÜN
Adresse : 2, rue René Caudron
78960 Voisins-le-Bretonneux - France
Téléphone : 01 30 14 40 27 - Fax : 01 34 60 47 90
E-mail : deborah.salaun@leo-pharma.com - Site web : www.leo-pharma.fr
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Liste des exposants * (suite)
LSO MEDICAL.......................................... Stand N° 14
Contact : Camille CONTESSE
Adresse : Bâtiment D – Biocentre Fleming – 280 rue Allende
59120 Loos - France
Téléphone : 03 20 67 90 00 - Fax : 03 20 04 46 24
E-mail : lsomedical@lsomedical.com - Site web : www.lsomedical.com
MEDI FRANCE.......................................... Stand N° 13
Contact : Corinne RATEAU
Adresse : ZI Charles de Gaulle – 25, rue Henri Farman
93297 Tremblay - France
Téléphone : 01 48 61 76 10 - Fax : 01 48 61 76 27
E-mail : infos@medi-france.com - Site web : www.medi-france.com

PIERRE FABRE SANTÉ..................................Stand N°15
Contact : Pauline CHAMBON
Adresse : 29 avenue du Sidobre
81100 Castres - France
Téléphone : 05 63 51 69 06 - Fax : 05 63 51 68 51
E-mail : marie.caplain@pierre-fabre.com
Site web : www.mon-partenaire-sante.com
RADIANTE................................................Stand N°26
Adresse : 3 rue d’Arsonval
86102 Châtellerault Cedex - France
Téléphone : 05 49 21 40 91 - Fax : 05 49 02 06 98
Site web : www.radiante.fr

MERCK SERONO SAS............................Stands N° 33-34
Contact : Isabelle CROCE
Adresse : 37 rue Saint-Romain
F-69379 Lyon Cedex 08 - France
Téléphone : 04 72 78 25 25 - Fax : 04 78 75 39 05
Site web : www.merckserono.fr

SAMSUNG................................................Stand N°12
Contact : Simon SAKSIK
Adresse : 270 avenue du Président Wilson
93458 La plaine Saint-Denis - France
Téléphone : 01 49 21 70 00 - Fax : 01 49 21 74 56
E-mail : medicale@samsung.com - Site web : www.samsungmedison.fr

MINDRAY MEDICAL...................................... Stand N°9
Contact : Crystal LIN
Adresse : 1 allée des cerisiers
94035 Créteil - France
Téléphone : 01 45 13 91 50 - Fax : 01 45 13 91 51
E-mail : c.lin@mindray.com - Site web : www.mindray.com

SIEMENS S.A.S. – SECTEUR HEALTHCARE – ..... Stand N° 27
DIVISIONS CLINICAL PRODUCTS – ULTRASONS
Contact : Fabrice LEONIL
Adresse : 9 Boulevard Finot
93527 Saint-Denis Cedex 2 - France
Téléphone : 01 49 22 31 00
E-mail : fabrice.leonil@siemens.fr - Site web : www.siemens.fr/medical

MOLNLYCKE HEALTH CARE.......................... Stand N° 35
Contact : Sandrine NICOLY
Adresse : 13 allée du Château Blanc – CS 70205
59445 Wasquehal Cedex - France
Téléphone : 03 20 12 25 37 - Fax : 03 20 12 25 46
E-mail : sandrine.nicoly@molnlycke.com Site web : www.molnlycke.com
PAUL HARTMANN SA....................................Stand N° 7
Contact : Pascal LABROUSSE et Nathalie THOLON
Adresse : 9 route de Sélestat
67607 Sélestat Cedex - France
Téléphone : 01 49 08 56 00 - Fax : 01 49 08 56 21
E-mail : pascal.labrousse@hartmann.info;
nathalie.tholon@hartmann.info
Site web : www.hartmann.fr
PERIMED FRANCE..................................... Stand N° 36
Contact : René BUTTIN
Adresse : ZA Les Tourrais, 557 avenue Auguste Roiret
69290 Craponne - France
Téléphone : 04 78 57 82 00 - Fax : 04 78 57 82 02
E-mail : info@perimed.fr - Site web : www.perimed-instruments.com

SIGVARIS................................................ Stand N° 11
Contact : Delphine SION
Adresse : rue B. Thimonnier / ZI Sud Andrézieux
42173 Saint Just Saint Rambert CEDEX - France
Téléphone : 04 77 36 08 90 - Fax : 04 77 55 37 99
E-mail : contact@sigvaris.com - Site web : www.sigvaris.fr
THUASNE................................................ Stand N° 18
Contact : Esther ULLOA
Adresse : 27 rue de la Jomayère
42031 Saint-Etienne - France
Téléphone : 04 77 81 10 10
E-mail : esther.ulloa@thuasne.fr - Site web : www.thuasne.fr
TOSHIBA MEDICAL.................................... Stand N° 20
Contact : Olivia NINO
Adresse : 7 rue Ampère
92802 Puteaux - France
Téléphone : 01 47 28 25 00 - Fax : 01 47 28 25 01
E-mail : inettmsf@tmse.nl - Site web : www.toshiba-medical.fr

PHILIPS HEALTHCARE..................................Stand N° 6
Contact : Marie-Françoise LOCARD
Adresse : 33 rue de Verdun
92150 Suresnes - France
Téléphone : 01 55 49 41 00
E-mail : psm.communication@philips.com
Site web : www.healthcare.philips.com/fr_fr/

* Les coordonnées ont été fournies par les sociétés exposantes et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité ou l’opinion de la SFMV et de MCI.
Liste des exposants et plan de l’exposition arrêtés au 27 août 2012.
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Plan de l’Exposition
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Liste des exposants (par numéro de stand)
Stand N° 1 : BV SPORT	
Stand N° 2 : BRACCO IMAGING
Stand N° 3 : LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER
Stand N° 4 : ESAOTE FRANCE
Stand N° 6 : PHILIPS HEALTHCARE
Stand N° 7 : PAUL HARTMANN SA
Stand N° 8 : LABORATOIRES KREUSSLER PHARMA		
Stand N° 9 : MINDRAY MEDICAL
Stand N° 10 : LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE			
Stand N° 11 : SIGVARIS
Stand N° 12 : SAMSUNG			
Stand N° 13 : MEDI FRANCE	
Stand N° 14 : LSO MEDICAL			
Stand N° 15 : PIERRE FABRE SANTÉ	
Stand N° 16 : LEO PHARMA
Stand N° 17 : BAYER HEALTHCARE	
Stand N° 18 : THUASNE		
Stand N° 19 : AD REM TECHNOLOGY – VEINOPLUS
Stand N° 20 : TOSHIBA MEDICAL
Stand N° 21 : HITACHI MEDICAL SYSTEMS		

Stand N° 22 : LABORATOIRES INNOTHERA			
Stand N° 24 : LABORATOIRES TONIPHARM
Stand N° 26 : RADIANTE
Stand N° 27 : SIEMENS S.A.S. – SECTEUR HEALTHCARE 		
Stand N° 29 : DEKA TECHNOLOGIES LASER
Stand N° 30 : COVIDIEN FRANCE SAS
Stand N° 31 : GE MEDICAL SYSTEMS ULTRASOUND
Stand N° 32 : LABORATOIRES URGO
Stands N° 33-34 : MERCK SERONO SAS
Stand N° 35 : MOLNLYCKE HEALTH CARE
Stand N° 36 : PERIMED FRANCE
Stand N° 37 : I2M
Stand N° 38 : ESM ÉLECTRONIQUE SCIENTIFIQUE & MÉDICALE
Stand A : SNMV - Syndicat National des Médecins Vasculaires
Stand B : Sève
Stand C : Gast
Stand D : Soierie Saint Georges
Stand E : Voisin
Stand F : GFTC (Groupe Francophone Thrombose et Cancer)
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Plans du Congrès

Niveau -2 : Exposition, Forum, Posters
Niveau -1 : Accueil

L’Amphithéâtre
Salle plénière
Symposia

Niveau -1
L’Amphithéâtre

Ascenseurs
Accueil

Cyber Café
Posters
Exposition

Niveau -2
Forum

Salle plénière 2
Symposium et déjeuners-débat

Salles Bellecour 1, 2 & 3
Ateliers / Déjeuners-débat
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Niveau 2
Salles d’ateliers

Salles Gratte-ciel

Salon Prestige
Gratte-ciel

Niveau 1
Salle de préprojection
Salles d’ateliers

Salles Tête d’Or

Ascenseurs
Espace Intervenants
Salle de préprojection

Niveau 0

Ascenseurs

Amphithéâtre

L’ Amphithéâtre
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Notes
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Avec l’aide et la collaboration de :

Partenaires Platinum

Partenaires Gold

Partenaires Silver
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Site du congrès :
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www.sfmv.fr
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