La Société Française de Médecine Vasculaire (S.F.M.V.),
fondée en 2002, réunit la très grande majorité des médecins
vasculaires, libéraux et salariés,
et compte plus de 1800 membres cotisants en 2012.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
La Société Française de Médecine Vasculaire a pour but le
développement de la Médecine Vasculaire sur les plans scientifiques,
pédagogiques, et de la qualité des soins. La Médecine Vasculaire est
ici définie comme l’ensemble des connaissances et des pratiques
médicales qui concernent les vaisseaux sanguins (artères, veines et
micro-circulation) et lymphatiques.
Ces objectifs se traduisent en missions dans différents domaines,
en particulier :
• Stimulation de la recherche fondamentale et appliquée.
• Promotion des échanges scientifiques par tous les moyens
appropriés.
• Formation continue des médecins, notamment des médecins
vasculaires.
• Promotion de la qualité notamment par l’évaluation et l’amélioration
des pratiques professionnelles.
• Expertise de tout problème scientifique ou technique lié à l’exercice
de la Médecine Vasculaire, en particulier formalisation de règles de
bonne pratique, et de consensus professionnels dans les domaines
évolutifs de la Médecine Vasculaire.
• Diffusion des connaissances de médecine vasculaire vers les autres
professionnels de santé, les patients et le public.
• Facilitation des échanges entre les différents modes d’exercice de la
médecine vasculaire.
• Reconnaissance de la médecine vasculaire dans toutes ses dimensions
et par toutes les instances.
• Echanges avec tout pays et représentation de la médecine vasculaire
française au niveau international.

• Bénéficier d’actions validantes de Développement Professionnel
Continu ou DPC (ateliers, réunions, @learning…) dans la tradition de
la qualité en FMC, à l’initiative et sous le contrôle des Conseils
Scientifique et de DPC de la SFMV, selon le cadre réglementaire en
vigueur. Les associations régionales de Médecine Vasculaire (ARMV)
en sont les relais naturels. La SFMV est déclarée à la Formation
Professionnelle sous le n° 11752583175 et agréé par les Conseils
Nationaux de FMC sous le n° 100 032 et par l’HAS pour l’Evaluation
des Pratiques Professionnelles.
• Accéder à tous les espaces du site : www.sfmv.fr
(recommandations, forum, bibliographie...)
• Participer aux études scientifiques parrainées par la SFMV.
• Participer gratuitement au congrès annuel (exonération des droits
d’inscription des membres à jour de leur cotisation).
• Recevoir gratuitement les 4 numéros annuels de la Lettre du
Médecin Vasculaire, lettre d’information de la SFMV.
• Recevoir par courriel Vascunews, la newsletter électronique.

GROUPES DE TRAVAIL
Huit groupes de travail (Ultra-sons, Artériopathie cervicoencéphalique, Artériopathie des Membres Inférieurs, Maladie
Thrombo-embolique Veineuse, Veine, Micro-circulation,
Lymphologie et Malformation Vasculaire, Education Thérapeutique)
sont chargés spécifiquement de produire, chacun dans leur
domaine d’expertise, des projets d’études, d’outils de DPC, de
programme d’ETP en collaboration avec les Conseils Scientifique
et de DPC, et d’animer par leur production les congrès de la SFMV.

RÉGIONS
Les membres de la SFMV se retrouvent aussi au sein de leur région,
dans le cadre d’associations autonomes (Associations Régionales
de Médecine Vasculaire ou ARMV). La SFMV veille à la qualité
scientifique de toutes les actions qui sont menées au niveau national
et propose aux régions qui le souhaitent un accompagnement
scientifique et pédagogique (démarche qualité).

La parité Public/Privé est retrouvée au Conseil d’Administration comme
au Bureau.

Un rendez vous annuel : le congrès d’automne

ETRE MEMBRE DE LA SFMV, C’EST ...

La SFMV organise son congrès annuel, avec un fort taux de
fréquentation qui ne se dément pas depuis 2002 (entre 1100
et 1400 participants). Les prochains congrès de la SFMV :

• Appartenir à une société savante regroupant des médecins
universitaires, hospitaliers et libéraux, partageant une ambition
commune pour l’avenir de la médecine vasculaire.
• Participer à l’élaboration et la mise au point de recommandations, de
référentiels et de standards de qualité, et s’approprier ces
recommandations par des actions de formations.

Lyon 12-15 septembre 2012
Marseille 16-19 octobre 2013
Montpellier 1-4 octobre 2014

Présence de la SFMV dans d’autres manifestations
• Congrès du Collège Français de Pathologie Vasculaire,
• Société de Chirurgie Vasculaire de Langue Française,
• Sessions SFMV dans le cadre du congrès mondial et des congrès
des Chapitres Européens de l’Union Internationale d’Angiologie,
• Congrès national de la Société Française de Médecine Interne,
• Séances communes organisées avec le concours des
Sociétés de Médecine Vasculaire Roumaine, Tunisienne,
Algérienne et Marocaine.

TRAVAUX EN COURS
Le conseil scientifique a impulsé et œuvré à la réalisation de plusieurs
études multicentriques académiques nationales et internationales en
collaboration avec des experts issus de plusieurs disciplines et des
méthodologistes de l'épidémiologie et des essais thérapeutiques.
Ces études, descriptives des pratiques ou interventionnelles ont profondément modifié les prises en charge diagnostiques et thérapeutiques
avec des niveaux de preuve élevés.

Parmi celles-ci :
- OPTIMEV, en collaboration avec le CIC de Grenoble (Pr JL Bosson)
OPTImisation de l'interrogatoire dans l'évaluation du risque de
Maladie thrombo-embolique Veineuse.
- POST, Prospective Observational Superficial Thrombophlebitis, en
collaboration avec le CIC de Saint-Etienne (Pr H Decousus).
- CALISTO, Comparison of Arixtra in lower Limb Superficial
Thrombophlebitis with placebo, essai international multicentrique
de phase III de Glaxo-Smith-Kline coordonné par le Pr H Decousus,
randomisée en deux groupes parallèles, en double-aveugle, contre
placebo, évaluant l’efficacité et la sécurité d’emploi du fondaparinux
2,5 mg, administré en injections sous-cutanées - dans le traitement
de patients atteints de thrombose veineuse superficielle, conçue à
partir des données observationnelles de l'étude POST.
- CACTUS, essai thérapeutique randomisé en deux bras parallèles, en
double aveugle contre placebo, évaluant l'utilité de l'anticoagulation
par Fraxiparine dose curative versus placebo en double aveugle,
lors d'une thrombose veineuse profonde distale, étude coordonnée
par le Pr Isabelle Quéré, en collaboration avec le CIC de Montpellier
- 4A, coordonnée par le Dr François Becker et l'équipe universitaire
EZUS d'Alain Leizorovicz sur le dépistage et suivi des Anévrismes
de l'Aorte Abdominale Asymptomatiques.
- Elaboration de Standards de Qualité pour l’exploration écho-Doppler
dans l’AOMI (publiés au JMV en 2011) les artères rénales, les sténoses
carotidiennes, les anévrismes de l’aorte, les malformations vasculaires
et l’exploration de la MTEV (standards en cours).
Etudes toutes conduites pour la SFMV sous la responsabilité du Conseil
Scientifique de la SFMV dont l'expertise s'exprime en toute
indépendance et les actions sous la coordination du CA.

La SFMV a mis également en place des Bourses (bourse de
recherche et bourse de thèse).

PROCEDURES D'ADMISSION À LA S.F.M.V.
Afin de constituer votre dossier de candidature, veuillez transmettre à
l'adresse du Secrétariat Administratif (Nadia DAUZAT), le formulaire de
candidature dûment rempli accompagné de :

RELATIONS AVEC LES AUTRES ACTEURS DU MONDE VASCULAIRE
La SFMV travaille en relation étroite avec le Collège Français de
Pathologie Vasculaire (CFPV), le Collège des Enseignants de Médecine
Vasculaire (CEMV), les Sociétés Françaises de Phlébologie (SFP), de
Lymphologie (SFL) et de Microcirculation (SFMC).
La SFMV fait partie des sociétés fondatrices de la Fédération Française
des Ultrasons (FFU) depuis 2009.
Elle participe à travers le Collège National Professionnel de Médecine
Vasculaire (CNPMV) aux démarches mises en oeuvre pour la
reconnaissance officielle de la Médecine Vasculaire.
Enfin, la SFMV et le Syndicat National des Médecins Vasculaires partagent
leurs réflexions sur l’exercice du métier de Médecin Vasculaire.

MOYENS DE COMMUNICATION
• Le Journal des Maladies Vasculaires
• La Lettre du Médecin Vasculaire
• La newsletter : Vascunews
• Sites web :
- www.sfmv.fr : le site de la SFMV
- www.angioweb.fr : le site du Collège des Enseignants
de Médecine Vasculaire
Des Pas Pour La Vie, opération de dépistage grand public de l’AOMI
par la mesure de l’IPS en population générale a été réalisée tous les
ans entre 2007 et 2010.
Vésale, opération nationale de dépistage par échographie de
l’anévrisme de l’aorte a été réalisée en mars 2012

PARTENARIATS
Toutes les actions, y compris les congrès, de la Médecine Vasculaire
sont rendues possibles grâce à un partenariat original avec l’industrie
du Médicament. Ces partenariats sont contractualisés sur trois ans et
permettent ainsi la pérennité de toutes les actions entreprises,
notamment au plan scientifique et pédagogique.
La SFMV suit les recommandations de transparence et de
communication des conflits d’intérêt de ses membres actifs et des
intervenants dans le cadre des manifestations qu’elle organise.

Si vous êtes médecin vasculaire
Justificatif de la certification en vigueur pour la pratique
de la Médecine Vasculaire (diplôme de Capacité d'Angiologie,
de D.E.S.C. de Médecine Vasculaire, qualification en Angiologie),
et d'un bref curriculum vitae.

Si vous n'êtes pas médecin vasculaire,
mais que vous souhaitez participer aux activités
de la S.F.M.V.
Vous avez la possibilité de devenir Membre Associé :
un bref curriculum vitae ainsi que la lettre de parrainage
de 2 membres titulaires de la S.F.M.V.
Votre candidature sera examinée à la plus proche réunion
du Conseil d'Administration et un courrier validant
votre admission vous sera adressé.
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POUR TOUTE CORRESPONDANCE
Secrétariat Administratif et Formation Continue
Nadia DAUZAT
La Gachetière, 66, rue des Gabarres,
17430 CABARIOT
Tél. : 05 46 83 77 30 - Fax : 09 71 70 44 72
E-mail : SFMVnd@wanadoo.fr

Secrétariat Scientifique et Comptabilité
Isabelle DAURIAC
CHU Rangueil, Service de Médecine Vasculaire
1, avenue Jean Poulhès, TSA 50032,
31059 TOULOUSE Cedex 9
Tél. : 05 61 32 29 45 - Fax: 05 62 17 78 38
E-mail : SFMV.id@wanadoo.fr

SFMV

www.sfmv.fr

www.sfmv.fr

composition
du bureau

conseil
d’administration

PRÉSIDENT : Gilles MISEREY
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Philippe LACROIX

BAUD Jean-Michel

LACROIX Philippe

VICE-PRÉSIDENTS :
Alessandra BURA RIVIERE, Pascal GIORDANA

BOISSIER Christian

LAFFONT Joëlle-Yvette

SECRÉTAIRES ADJOINTS : Christine JURUS, Amélie LACOSTE

BRESSOLLETTE Luc

LAROCHE Jean-Pierre

TRÉSORIÈRE : Catherine GAILLARD

BRISOT Dominique

LE ROUX Philippe

TRÉSORIÈRE ADJOINTE : Marie-Antoinette SEVESTRE PRIETRI

BURA-RIVIERE Alessandra

MISEREY Gilles

CARPENTIER Patrick

MOUNIER-VEHIER Claire

CHANTEREAU Philippe

PERNOD Gilles

CONSTANS Joël

PICHOT Olivier

DPC : Jean-Claude SABY, Philippe CHANTEREAU

DADON Michel

PISTORIUS Marc-Antoine

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE :
Patrick CARPENTIER, Michel DADON

FALVO Nicolas

QUERE Isabelle

CONSEIL DES RÉGIONS : Jean-Noël POGGI

FESOLOWICZ Michel

SABY Jean-Claude

INCUBATEUR SFMV :
Amélie LACOSTE, Cyril CARDON, Philippe CHANTEREAU

GAILLARD Catherine

SEVESTRE-PIETRI Marie-Antoinette

GIORDANA Pascal

SIMONOT-LALANDEC Eliane

JURUS Christine

STEPHAN Dominique

LACOSTE Amélie

WAHL Denis

CONSEIL SCIENTIFIQUE : Marie-Antoinette SEVESTRE-PIETRI,
Gilles PERNOD, Isabelle QUERÉ

GROUPES DE TRAVAIL : Jean-Michel BAUD
COMITÉ DES RECOMMANDATIONS :
Joëlle LAFFONT, Luc BRESSOLLETTE
COMITÉ BIBLIOGRAPHIE :
Joël CONSTANS, Jean-Michel BAUD

formulaire
de candidature
SOCIETE FRANCAISE
DE MEDECINE VASCULAIRE
Titre
Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Tél
Fax
E-mail

COMITÉ DE COMMUNICATION :
Michel FESOLOWICZ, Christine JURUS, Jean-Pierre LAROCHE,
Christophe BONNIN, Georges LANCE, Jean-François VAN CLEEF

VOTRE STATUT PROFESSIONNEL
Activité principale :
Secteur libéral

www.sfmv.fr

www.sfmv.fr

Secteur public et assimilé
PU-PH

P Attaché

MCU-PH

CCA

PH

Vacataire

Etudiant (joindre photocopie de la carte)

