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Salle Grande Halle

MERCREDI 19/09
Auditorium M. Crépeau

SYNOPSIS
07h30
08h30
08h45
09h00
09h30
10h00
10h15

Auditorium M. Crépeau

POURQUOI LA GÉNÉTIQUE ?

JEUDI 20/09
Salle Grande Halle
Petit-déjeuner débat
organisé par ASPEN
En salle Casoar Tadorne

Pause-café et visite des stands
DISCOURS D’INAUGURATION

10h30
10h30 - 11h00

PRÉVENTION ET GESTION
DES COMPLICATIONS
DES TRAITEMENTS
PHLÉBOLOGIQUES
Session Francophone
de Médecine Vasculaire

Salle Casoar-Tadorne

Auditorium M. Crépeau

Salle Casoar Tadorne

VENDREDI 21/09
Salle Grande Halle

SESSION 2
DE COMMUNICATIONS
LIBRES ORALES

Déjeuner-débat

SESSION INFIRMIÈRE

SESSION INFIRMIÈRE

SESSION 1
DE COMMUNICATIONS
LIBRES ORALES

Symposium organisé
par l’Alliance BMS/Pfizer

GÉNÉTIQUE ET
THROMBOSE

Symposium

Pause-café et visite des stands

Symposium organisé
par BAYER

CARDIOPATHIES
EMBOLIGÈNES
Session organisée
par la Société Française
de Cardiologie

OEDÈME CHRONIQUE
Session organisée
par le groupe de travail
Lymphologie

ATELIER IDE

Pause-café et visite des stands

ATELIER IDE

Symposium organisé
par LEO PHARMA

SESSION DU CLUB
DES JEUNES MÉDECINS
VASCULAIRES

Pause-café et visite des stands

GÉNÉTIQUE
DES MALADIES RARES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SFMV

LA VEINE PETITE SAPHÈNE
Session organisée par
le groupe de travail Veines et
la Société Française de
Phlébologie

Pause-café et visite des stands

SESSION DU
COLLÈGE NATIONAL
PROFESSIONNEL
DE MÉDECINE
VASCULAIRE

LA COMPRESSION :
LES DIFFICULTÉS DE LA
DÉLIVRANCE : QUELLES
SOLUTIONS ENVISAGER ?
Cocktail-débat Comité
Interface Compression

GENETIQUE ET FACTEURS
DE RISQUE
CARDIO-VASCULAIRE

DYSPLASIES ET DISSECIONS
CAROTIDIENNES ET
VERTÉBRALES
Sesssion commune avec
la Société Française
Neurovasculaire

BOURSES DE RECHERCHE
SFMV

IMAGERIE ACTUELLE
DE L’ARTÉRIOPATHIE
DES MEMBRES INFÉRIEURS
Session organisée par
le groupe de travail Ultrasons

Cocktail d’inauguration
Musée Maritime

ARTÉRIOPATHIE
DES MEMBRES INFÉRIEURS
Session organisée par
le groupe de travail AOMI

Pause-café et visite des stands

11h00
11h15
11h30
12h00
12h30
12h30 - 14h00
14h00
14h30
15h00
15h30
15h30 - 16h00
16h00 - 16h30
16h30
17h00
17h30
18h00
18h30
19h00
19h30

Salle Chanchardon

DÉJEUNER-DÉBAT
ORGANISÉ PAR URGO

SAMEDI 22/09

Auditorium M. Crépeau

SESSION
RECOMMANDATIONS

Clôture du congrès
et relai à Strasbourg

Pause-café et visite des stands

LA GÉNÉTIQUE
DANS TOUS SES ÉTATS
SESSION PUBLIQUE

MERCREDI

ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

19 Septembre 2018
14h00 - 15h30 I Auditorium Michel Crépeau
Quelle(s) exploration(s) de l’AOMI en 2018
Session du Groupe de travail SFMV Ultrasons

Modérateurs : Michel Dadon (Paris), Antoine Diard (Langoiran)
Secrétaire de séance : Odile Porfefaix (Niort)
14h00	Tests fonctionnels : pour qui, pourquoi ?
Georges Lefthériotis (Nice)
14h10
Discussion
14h13
Un angioscanner anyway
Xavier Bérard (Bordeaux)
14h23
Discussion
14h26
ARM : dernières évolutions
Marine Bravetti (Paris)
14h36
Discussion
14h39
Un écho-doppler et c’est tout !
Charles Nedey (Villeurbanne)
14h49
Discussion
14h52
L’angiographie is the best !
Jean-Marc Pernes (Antony)
15h02
Discussion
15h05
Table ronde : du bon usage des explorations !
Michel Dadon (Paris), Antoine Diard (Langoiran), Pascal Giordana (Nice)
15h25
Evaluation

15h30 - 16h00 I
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Pause-café et visite des stands

Médecine Vasculaire et Génétique

MERCREDI

ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

19 Septembre 2018
16h00 - 18h00 I Auditorium Michel Crépeau
AOMI : Clinique et thérapeutique
Session du groupe de travail AOMI

Modérateurs : Luc Bressollette (Brest), Cécile Thollot-Karolewicz (Poitiers)
Secrétaire de séance : Caroline Costantini-Nohra (Surgères)
16h00	Rôle du microbiote
Geneviève Héry-Arnaud (Brest)
16h15	Particularités de l’AOMI chez la femme
Alessandra Bura-Rivière (Toulouse)
16h30	Quelles explorations d’effort pour le diagnostic d’AOMI ?
Guillaume Mahé (Rennes)
16h45	Quel bilan d’extension en cas d’AOMI ?
Muriel Sprynger (Liège)
17h00	Vers un grand changement antithrombotiques ?
Gilles Pernod (Grenoble)
17h15	Le re-entrainement à la marche du 21ème siècle
Claire Le Hello (Saint-Etienne)
17h30	Les recommandations de l’AHA et de l’ESC
Philippe Lacroix (Limoges)
17h55

Evaluation de la session

16h00 - 18h00 I Salle Grande Halle
Prévention et gestion des complications des traitements phlébologiques
Session Francophone de Médecine Vasculaire

Modérateurs : Taoufik Bouhamed (Tunis), Olivier Pichot (Genoble)
Secrétaire de séance : Christophe Roncato (La Rochelle)
16h00	Gestion des effets cutanés indésirables de la sclérothérapie.
Pascal Giordana (Nice), Société Française de médecine vasculaire (SFMV)
16h14	Discussion
16h19	Patients à risque de thrombose et sclérothérapie.
Ahmed Hatri (Tunis), Société Algérienne de Médecine vasculaire (SAMEV)
16h33
Discussion
16h38	Thromboses post-traitement thermique endoveineux : je fais quoi ?
Mohamed Baba Ahmed (Alger), Société Algérienne de Médecine Vasculaire (SAMEV)
16h52
Discussion
16h57	La phlébectomie en sécurité.
Chady Kallassy (Beyrouth, Liban) Société Libanaise de Chirurgie Vasculaire (SLCV)
17h11	Discussion
17h16	Veines et nerfs : nous sommes si proches !
Tayeb Mekouar (Rabat), Société Marocaine de Médecine Vasculaire (SMMV)
17h30
Discussion
17h35 	J’ai traité, je comprime ?
Taoufik Bouhamed (Tunis), Société Tunisienne de Médecine Vasculaire (STMV)
17h49	Discussion
17h54	Evaluation

5

La Part de l’Inné

Médecine Vasculaire et Génétique

ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

JEUDI

20 Septembre 2018
07h30 -08h30 I Salle Casoar Tadorne
Pathologie veineuse : en surface et en profondeur
Petit déjeuner débat organisé par ASPEN

Modérateur : Laurent BERTOLETTI (Saint-Etienne)
	Règles et astuces pour obtenir le succès des traitements thermiques
(laser et radiofréquence ).
Jean-Luc GERARD (Paris)
	Obésité et MTEV
Laurent BERTOLETTI (Saint-Etienne)
	Les TIH : Quel traitement pour quelle durée ?
Pierre GUERET (Rennes)

08h30 - 10h15 I Auditorium Michel Crépeau
Pourquoi la génétique ?
Justification pédagogique : L’approche génétique a profondément modifié la prise en charge de nombreuses
affections, l’oncologie en est une illustration particulièrement démonstrative. Les caractéristiques génétiques
sont déterminantes tant lors des étapes diagnostiques que lors des stratégies thérapeutiques. En médecine
vasculaire, l’efficacité de certaines thérapeutiques peut être influencée par les caractéristiques génétiques
des sujets. Dans quelle mesure doit-on le prendre en compte ?

Modérateurs : Catherine Gaillard (Péronne), Marie-Antoinette Sevestre-Pietri (Amiens)
Secrétaire de séance : Cédric Landron (Poitiers)
08h30	Génétique et oncologie
Gilles Freyer (Lyon)
08h50	Antiplaquettaires
Alessandra Bura-Rivière (Toulouse)
09h02	Antithrombotiques
Laurent Bertoletti (Saint-Étienne)
09h14
Discussion
09h21	Anti-PCSK9
Bertrand Cariou (Nantes)
09h33	Anti-hypertenseurs
Jean-Jacques Mourad (Bobigny)
09h45
Discussion

Epigénétique
Justification pédagogique : L’épigénétique, un virage dont beaucoup de praticiens ont à peine connaissance !
Une remise en cause de nos conceptions désuètes de l’innée et de l’acquis. Une réalité et des enjeux que
l’on ne plus ignorer.

09h51	Epigénétique
Delara Saberan-Djoneidi (Paris)
10h12
Evaluation de la session
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ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

JEUDI

20 Septembre 2018
10h15 - 10h45 I

Pause-café et visite des stands

10h45 - 10h50 I Auditorium Michel Crépeau
Discours d’inauguration

10h50 - 11h05 I Auditorium Michel Crépeau
Bourse de Recherche SFMV
Modérateur : Guillaume Mahé (Rennes)
Présentation des résultats préliminaires par les lauréats de la Bourse de Recherche 2017
10h50	Evaluation d’une stratégie de dépistage systématique de la carence en vitamine D
et du traitement en cas de déficit, sur l’amélioration de la distance maximale
de marche chez les patients atteints d’artériopathie oblitérante des membres
inférieurs de stade 1 et 2
Samir Henni (Angers)
10h57	Déterminants de la calcification artérielle dans l’insuffisance rénale chronique :
impact du taux de pyrophosphate après greffe rénale. Etude « Pyro-Cal-Rein »
Audrey Laurain (Nice)
Remise du prix de la Bourse de Recherche 2018

11h05 - 11h10

I Auditorium Michel Crépeau
Présentation du fond de dotation « Ensemble pour les vaisseaux »
Jean-Pierre Laroche (Avignon) et Joëlle-Yvette Laffont (Escalquens)

11h15 - 12h30

I Auditorium Michel Crépeau
Dysplasie et dissections carotidiennes et vertébrales
Session commune avec la Société Française Neuro-Vasculaire

Modérateurs : Guillaume Mahé (Rennes), Serge Timsit (Brest)
Secrétaire de séances : Cécile Thollot-Karolewicz (Poitiers)
11h15	Dysplasie fibromusculaire cervicale et intracrânienne
Emmanuel Touzé (Caen)
11h35
Discussion
11h40	Dissection des artères cervicales
Benoît Guillon (Nantes)
12h00
Discussion
12h05	Anévrismes intracrâniens non rompus : chez qui les rechercher
et quelle prise en charge en 2018 ?
Jérôme Berge (Bordeaux)
12h20
Discussion
12h25
Évaluation
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ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

JEUDI

20 Septembre 2018
12h30 - 14h00 I Auditorium Michel Crépeau
Prise en charge de la MTEV, autour de cas cliniques
Symposium organisé par LEO PHARMA

Modérateurs : Patrick Mismetti (St Etienne), Christophe Roncato (La Rochelle)
Phase aigüe de la MTEV
Ismail Elalamy (Paris), Marie-Antoinette Sevestre (Amiens)
Thrombose & Cancer
Nicolas Jovenin (Reims), Nicolas Falvo (Dijon)

12h30 - 14h00 I Salle Grande Halle
Les challenges dans la maladie thrombotique : intérêt des AODs
Symposium organisé par BAYER HEALTHCARE

Modérateurs : Alessandra Bura-Riviere (Toulouse), Gilles Pernod (Grenoble)
	MTEV : quels patients seraient éligibles à une prolongation de traitement ?
Francis COUTURAUD (Brest)
	MTEV : quels enseignements issus des registres pour les patients fragiles ?
Dominique STEPHAN (Strasbourg)
	Thrombose et cancer : quelle prise en charge ?
Gilles PERNOD (Grenoble)
	AOMI : Sommes-nous prêts à changer nos pratiques ?
Alessandra BURA-RIVIERE (Toulouse)
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ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

JEUDI

20 Septembre 2018
14h00 - 16h00 I Auditorium Michel Crépeau
Génétique et facteurs de risque cardio-vasculaire
Justification pédagogique : L’évaluation du risque cardio-vasculaire fait une part croissante à la composante
génétique, et des génotypages de plus en plus complets sont disponibles et proposés en routine. Quel est
leur apport réel dans l’évaluation globale du risque ? Quel en est l’intérêt en présence d’un facteur de risque
particulier ?

Modérateurs : Alessandra Bura-Rivière (Toulouse), Christine Jurus (Villeurbanne)
Secrétaire de séance : Jean-Patrick Maillard (Poitiers)
14h00	Le risque génétique (variabilité des populations dans l’évaluation du risque)
Xavier Jouven (Paris)
14h15	Génotypage : techniques et applications actuelles, aspects réglementaires
Catherine Yardin (Limoges)
14h30	Lipides
Vanina Bongard (Toulouse)
14h42	HTA
Laurence Amar (Paris)
14h54	Diabète
Dominique Gauguier (Paris)
15h06	Tabac
Philippe Nubukpo (Limoges)
15h18	Discussion
Controverse | Intérêt et limites du génotypage
15h28	Pour
Georg Ehret (Genève)
15h40	Contre
Alain Carrié (Paris)
15h52	Take home message
Alessandra Bura-Rivière
15h56
Evaluation de la session

14h00 - 16h00 I Salle Grande Halle
Session du Collège National Professionnel de Médecine Vasculaire (CNPMV)
Modérateurs : Denis Wahl (Nancy), Jean-Noël Poggi (La Valette sur Var)
14h00	Actualités du CNP
Denis Wahl (Nancy)
14h10	Retour sur la Commission de Qualification
Joël Constans (Bordeaux)
14h30	Pertinence des soins / Cotation des actes
Pascal Goffette (Dole)
14h50	Re-certification
Jean-Pierre Laroche (Avignon)
15h10	Risques de la sclérothérapie et prise en charge de l’urgence au cabinet
Gilles Miserey (Rambouillet)
15h20	Choose Wisely : Insuffisance veineuse
Claudine Hamel-Desnos (Caen), Gilles Miserey (Rambouillet)
15h40	Conclusion
Marie-Ange Boulesteix (Cahors), Jean-Noël Poggi (La Valette sur Var)
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ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

JEUDI

20 Septembre 2018
16h00 - 16h30 I

Pause-café et visite des stands

16h30 - 18h00 I Auditorium Michel Crépeau
Prise en charge de la petite saphène variqueuse
Session commune Société Française de Phlébologie et Société Française de Médecine Vasculaire
Présidente : Claudine Hamel-Desnos (Caen)
Modérateurs : Patrick Carpentier (Grenoble), Pierre Ouvry (Saint Aubin sur Scie),
Olivier Pichot (Grenoble)
Secrétaire de séance : Valérie Lumineau-Gilbert (Poitiers)
16h30	Echo anatomie et hémodynamique de la région poplitée
Jean-François Auvert (Dreux)
16h45	Points clefs de l’écho Doppler et de la cartographie avant ablation thermique
ou chimique de la petite saphène.
Sébastien Gracia (La Rochelle)
16h55
Particularités de l’ablation thermique dans le traitement de la petite saphène.
Jean-Luc Gérard (Paris)
17h05	Particularités de l’écho-sclérothérapie à la mousse dans le traitement
de la petite saphène.
Pierre Ouvry (Saint Aubin sur Scie)
17h15
Questions de salle
17h25
Résultats de l’étude SFP : Sclérothérapie versus laser endoveineux dans
	le traitement de la petite saphène variqueuse, étude randomisée prospective.
Claudine Hamel Desnos (Caen)
17h40
Questions de salle
17h45	Take home message
Olivier Pichot (Grenoble)
17h55
Evaluation

16h30 - 18h00 I Salle Grande Halle
Session du club des Jeunes Médecins Vasculaires (CJMV)
Nouveautés dans les techniques ultra-sonore.
Orateurs en attente de confirmation
AOMI recommandation 2017 (cas cliniques)
Guillaume MAHE (Rennes)
Installation- Astuces au quotidien pour gérer l’exercice libéral
Christine JURUS (Lyon), Paola BONAVITA (Bastia)
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ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

JEUDI

20 Septembre 2018
18h00 - 19h30 I Salle Casoar-Tadorne
La compression : Les difficultés de la délivrance :
quelles solutions envisager ?
Cocktail-débat Comité Interface Compression
Avec la participation de : B
 SN RADIANTE, INNOTHERA, MEDI FRANCE, SIGVARIS,
THUASNE, URGO MEDICAL
• La parole aux Industriels : le point sur la réglementation de la délivrance de la compression.
• Résultats de l’enquête sur les « problèmes de délivrance de la compression
• Table ronde-Débat : quelles solutions possibles ?
• Présentation des premiers résultats de l’enquête sur « compression et TVP distale »

11

La Part de l’Inné

Médecine Vasculaire et Génétique

VENDREDI

ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

21 Septembre 2018
08h30 - 10h30 I Auditorium Michel Crépeau
Génétique et thrombose
Justification pédagogique : La thrombose est le domaine de pratique quotidienne où la génétique s’est
invitée le plus naturellement en médecine vasculaire. Quelle est la place des bilans génétiques lors des
thromboses de localisation inhabituelle ? Au-delà, quelle est la pertinence de ces bilans lors des situations
plus usuelles ?

Modérateurs : Catherine Bourgain (Villejuif), Pierre-Emanuel Morange (Marseille),
Jean-Claude Saby (Bordeaux)
Secrétaire de séance : Aurélien Leclerc (Limoges)
08h30	Histoire des mutations
David Tregouët (Paris)
08h45	Présentation et discussion de l’enquête
Philippe Bailly (Rochefort), Christophe Roncato (La Rochelle)
Cas cliniques interactifs
08h57 	Thrombose veineuse porte et mésentérique
Dominique Valla (Clichy)
09h12	Thrombose artérielle
Joël Constans (Bordeaux)
09h17	Bilan familial en cas de thrombophilie chez les filles
Claire Le Hello (Saint-Etienne)
09h30
Discussion
Controverse
09h42	Pour : Thrombose veineuse idiopathique : pourquoi je fais un bilan ?
Gilles Pernod (Grenoble)
09h54	Contre : Thrombose veineuse idiopathique : pourquoi je ne fais pas de bilan ?
Francis Couturaud (Brest)
10h16	Take home message
Pierre-Emmanuel Morange (Marseille)
10h22
Evaluation de la session

10h30 - 11h00 I

Pause-café et visite des stands

11h00 - 12h30 I Auditorium Michel Crépeau
Session 1 de communications libres orales
Modérateurs : Christian Boissier (Saint-Etienne), Patrick Mismetti (Saint Etienne)

11h00 - 12h30 I Salle Grande Halle
Session 2 de communications libres orales
Modérateurs :
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VENDREDI

21 Septembre 2018
12h30 - 14h00 I Salle Chanchardon
Workshop organisé par URGO
Workshop réservé aux infirmières et jeunes médecins vasculaires
Places limités. Sur inscription.
12h30 - 13h15
13h15 - 14h00

12h30 - 14h00 I Salle Grande Halle
Dernières actualités en MTEV

Symposium organisé par l’Alliance BMS-PFIZER

• Quand la MTEV devient chronique
Stéphane ZUILY (Nancy)
• Cancer et MTEV : que faire ?
Guy MEYER (Paris)
• Situations cliniques particulières: votre pratique est-elle proche
du consensus d’expert ?
Marie-Antoinette SEVESTRE-PIETRI (Amiens),
Patrick MISMETTI (Saint-Etienne)
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Médecine Vasculaire et Génétique

ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

VENDREDI

21 Septembre 2018
14h00 - 15h30 I Auditorium Michel Crépeau
Génétique des maladies rares
Justification pédagogique : Les maladies rares, ou orphelines, ne sauraient être abordées sans leur
dimension génétique. Quel est le cheminement qui permet de remonter de la maladie au gène ? Quelle est
l’organisation actuelle de la prise en charge de ces affections ?

Modérateurs : Gilles Miserey (Rambouillet), Pascal Roblot (Poitiers)
Secrétaire de séance : Philippe Bailly (Rochefort)
14h00	De l’affection au gène
Xavier Jeunemaitre (Paris)
14h20	Les centres de références
Guillaume Jondeau (Paris)
14h35
Discussion
14h40 	Conseil génétique
Brigitte Gilbert-Dussardier (Poitiers)
14h52	Discussion
14h57	Thérapie génique
Alain Fischer (Paris)
15h17
Discussion
15h23	Take home message
Pascal Roblot (Poitiers)
15h28
Evaluation de la session

15h30 - 16h00 I Auditorium Michel Crépeau
Lecture : l’Odyssée de l’Espèce
 ascal Picq
P
Maître de conférences en paléoanthropologie
au Collège de France
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Médecine Vasculaire et Génétique

VENDREDI

ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

21 Septembre 2018
16h00 - 16h30 I

Pause-café et visite des stands

16h30 - 18h00 I Auditorium Michel Crépeau
Cardiopathies emboligènes
Session organisée par la Société Française de Cardiologie

16h30 - 18h00 I Salle Grande Halle
Œdème chronique : de l’inné à l’acquis
Session organisée par le Groupe de travail SFMV Lymphologie

16h30 - 17h25 La part de l’inné
16h30	Physiopathologie de Starling à Levick
Isabelle Quéré (Montpellier)
16h40
Discussion
16h45	Lymphoedème primaire, tout se trouve dans les gènes?
Miikka Vikkula (Bruxelles)
17h00
Discussion
17h05	Comment explorer l’œdème : nouveauté
Julie Malloizel-Delaunay (Toulouse), Sandrine Mestre-Godin (Montpellier),
Stéphane Vignes (Paris)
17h20
Discussion
17h25 - 18h00 Quand l’acquis s’en mêle
17h25
Œdème or not œdème
Stéphane Vignes (Paris)
17h35
Discussion
17h40	La part de l’acquis : facteur de risque, étude LIMPRINT
Sandrine Mestre-Godin (Montpellier)
17h48
Discussion
17h50	Et en pratique ? (Cas clinique)
Anne Tissot (Lyon), Stéphane Vignes (Paris)
18h00
Discussion
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VENDREDI

21 Septembre 2018

JOURNÉE INFIRMIÈRE DPC
Modalités d’inscription sur le site :
http://congres.sfmv.fr/journee-ide.html

09h00 - 17h30 I Salle Casoar-Tadorne
09h00 - 12h30

I SÉANCE PLÉNIÈRE : les compétences IDE en médecine vasculaire

Modérateurs : Ileana Désormais (Limoges, Jean-Patrick Maillard (Poitiers), Sophie Pénichon (Limoges)
09h00	Diagnostic différentiel des ulcères vasculaires
Christine Jurus (Villeurbanne)
09h20	Plaies non vasculaires
Pascal Toussaint (Bordeaux), orateur IDE en attente
09h40 	Détersion : indications et contre indications
Francis Pesteil (Limoges), Karine Martin (Limoges)
10h00	Antalgie lors des soins d’ulcères
Jean-Philippe Marsaud (Limoges), Karine Le Goff (Limoges)

10h20 - 10h50

I

Pause-café et visite des stands

10h50 	Education du patient diabétique
Anne Drutel (Limoges), orateur IDE en attente
11h10	Nouveaux anticoagulants en médecine vasculaire
Ileana Désormais (Limoges), orateur IDE en attente
11h30	Le rôle du diagnostic infirmier pour la surveillance du patient vasculaire
(repérer les évolutions anormales)
Julien Valeille (Limoges), Francis Pesteil (Limoges)
11h50	Les nouvelles compétences déléguées aux IDE dans le domaine vasculaire
(IPS, exercices sur tapis roulant...)
Joël Constans (Bordeaux), orateur IDE en attente
12h10	La cotation selon la NGAP
Dominique Clergerie (Brive)

12h30 - 13h30	I
14h00 - 17h30

Déjeuner
I ATELIERS DPC

14h00 - 15h30	
Mesure des IPS : indications, intérêts et mode de réalisation
14h00 - 15h30 Thérapie par Pression Négative (dans le cadre de la collaboration
des IDE libéraux avec HAD)

15h30 - 16h00

I

Pause-café et visite des stands

16h00 - 17h30 Mesure des IPS : indications, intérêts et mode de réalisation
16h00 - 17h30 T
 hérapie par Pression Négative (dans le cadre de la collaboration
des IDE libéraux avec HAD)
Information complémentaire : Mme Catherine CHABUT Tél : 05-55-32-32-59 - e-mail : c.chabut@igl-formation.fr
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22 Septembre 2018
08h30 - 10h20 I Auditorium Michel Crépeau
Session recommandations

10h20 - 10h30 I Auditorium Michel Crépeau
Remise des prix communications libres / posters
Présentation du prochain Congrès SFMV Strasbourg 2019

10h30 - 11h00 I

Pause-café et visite des stands

11h00 - 12h40 I Auditorium Michel Crépeau
Session ouverte au public

La génétique dans tous ses états
Justification pédagogique : La connaissance et la maîtrise de son génome par l’homme ne va pas sans
bouleversements culturels, sociologiques et anthropologiques. Ces aspects seront abordés dans cette session
exceptionnellement ouverte au public, comme le sera une exposition INSERM consacrée à la médecine
génomique et d’autres thèmes comme le développement de l’intelligence artificielle et des biotechnologies.

Modérateurs : Michel Fesolowicz (La Rochelle), Philippe Lacroix (Limoges)
11h00	Séquençage intelligent, l’expérience d’une start-up de l’ADN
Jurgi Camblong (Sophia Génétics, Lauzanne)
11h20	Génotypage et médecine personnalisée
Catherine Bourgain (INSERM, Paris)
11h35	Génétique, big data et assurances
Hervé Couret (MAIF, Niort)
11h50	Homo Créatus, la vision anthropologique
Judith Nicogossian (Université de Grenoble)
12h10	Génétique et éthique
Roger Gil (Poitiers)
12h30
Discussion
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ATELIERS
Inscriptions sur le site du congrès http://congres.sfmv.fr/ateliers/ateliers-sfmv.html

Mercredi 19 septembre
15h00-17h30 I Salle Héron		

20 pers

Pathologie de voisinage des membres inférieurs
Organisé par l’ARMV PACA

Expert : Serge Couzan (Saint-Etienne)
Responsable pédagogique : Paola Bonavita (Bastia)
Animateur : Sandrine Fiori (La Seyne sur Mer)
Justification de l’action : La douleur du membre inférieur, avec ou sans œdème est un motif fréquent de
consultation en médecine vasculaire, afin d’éliminer la survenue d’une TVP. Ainsi, les médecins vasculaires
sont très souvent confrontés à des images échographiques non vasculaires. En particulier au niveau des
membres où le diagnostic différentiel d’une grosse jambe aiguë peut poser problème. Comment identifier
une tendinite ou une déchirure musculaire ? Autant de pathologies qui ne sont pas de notre domaine mais qui
sont notre quotidien. Quand demander un examen complémentaire, quels sont les critères qui doivent nous
alerter ?
Pré-requis :
- Etre médecin vasculaire et pratiquer l’écho doppler vasculaire des membres inférieurs.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
- connaître les diagnostics différentiels d’une grosse jambe aiguë
- Identifier les structures non vasculaires d’un membre inférieur
- Savoir reconnaître un : hématome, kyste articulaire, déchirure musculaire, tendinite
-S
 avoir identifier les signes échographiques pouvant alerter r sur une pathologie grave et quand demander
un examen complémentaire
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Jeudi 20 septembre
08h30-11h00 I Salle Les Baleines

20 pers

Gestion des difficultés d’une procédure thermique pour les initiés
Organisé par l’ARMV Angionord

Expert : Olivier Pichot (Grenoble)
Responsable pédagogique : Anne-Sophie Debuse (Lille)
Animateur : Gilles Miserey (Rambouillet)
Justification de l’action : Toutes les recommandations internationales s’accordent pour considérer que la
prise en charge de l’insuffisance d’un tronc saphénien doit reposer en première intention sur les techniques
d’ablation thermique endoveineuse (laser et radiofréquence), prioritairement à la sclérothérapie échoguidée à la mousse et à la chirurgie conventionnelle. De plus en plus de médecins vasculaires pratiquent
ces techniques. Cet atelier a pour objectif le partage des connaissances et des expériences de chacun et
l’amélioration des pratiques.
Pré-requis :
- Pratiquer personnellement et régulièrement une technique d’ablation thermique endoveineuse (laser ou
radiofréquence)
Objectifs pédagogiques :
- Préciser les indications, les contre-indications, et les limites des traitements endoveineux thermiques
- Apporter des solutions aux difficultés de réalisation pratique des traitements endoveineux thermiques
- Lister leurs éventuelles complications et préciser les mesures préventives et thérapeutiques qui peuvent
leur être appliquées
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09h00-11h30 I Salle Héron		

20 pers

« La fistule pour les nuls » : initiation à l’examen clinique, notions de dialyse
et échodoppler des fistules artérioveineuses de dialyse natives
Organisé par l’ARMV Aquitaine

Expert : Antoine Diard (Langoiran)
Responsable pédagogique : Marc De Bortoli (Agen)
Animateur : Violaine Maricourt-Nguyen Huynh (Villenave d’Ornon)
Justification pédagogique : Le vieillissement de la population entraîne une augmentation du nombre de patients
dialysés. La fistule artérioveineuse (FAV) native est reconnue pour être la voie d’abord de dialyse la plus sûre et
la plus durable. Son suivi repose sur l’exploration par écho-Doppler. Mais cet examen est peu enseigné et reste
souvent minoritaire au sein dans l’activité globale de la plupart des médecins vasculaires. Pourtant les pathologies
spécifiques des FAV sont à connaître pour les repérer, en s’aidant le plus souvent possible de la clinique.
Par ailleurs, les demandes d’examens font parfois appel à des paramètres de dialyse auxquels les médecins
vasculaires sont peu familiers. Le compte-rendu d’examen implique d’établir une cartographie de la FAV,
outil majeur de communication avec les autres intervenants (néphrologue, chirurgiens, infirmiers de dialyse).
Un bon niveau de performance de l’opérateur doit permettre de contrebalancer le caractère chronophage et
parfois complexe de l’examen. Cet atelier s’adresse aux médecins vasculaires qui désirent s’investir dans ce
domaine particulier, qui pratiquent au moins occasionnellement et souhaitent augmenter leurs compétences
Pré-requis : Cet atelier s’adresse à tous les médecins vasculaires ayant une pratique régulière de l’ED.
L’anatomie des vaisseaux des membres supérieurs doit être acquise. L’examen échodoppler avant création de
FAV ne sera pas abordé, ni les modalités de création chirurgicale.
Objectifs de formation : A l’issu de cet atelier chaque participant devrait :
• savoir examiner cliniquement une FAV
• connaître les principaux paramètres utilisés en dialyse
• savoir mesurer un débit
• pouvoir identifier une pathologie de la FAV
• pouvoir établir un CR de FAV (avec schéma)
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14h00-16h30 I Salle Les Baleines

20 pers

Initiation à l’exploration échodoppler du greffon rénal :
sans et avec produit de contraste
Organisé par l’ARMV Poitou-Charentes

Expert : Cécile Thollot (Poitiers)
Responsable pédagogique : Caroline Costantini-Nohra (Surgères)
Animateur : Odile Portefaix (Niort)
Justification pédagogique : L’exploration écho-Doppler est devenu l’examen d’imagerie de première intention
dans le suivi du transplant rénal en post opératoire immédiat mais également dans le suivi à long terme. Il
a pour principal objectif la recherche de complications vasculaires et de lésions intra rénales. Les chances
de survie du greffon peuvent être améliorées par un diagnostic précoce de son dysfonctionnement. Devant
l’augmentation croissante des demandes d’exploration, le médecin vasculaire est de plus en plus sollicité.
Une formation spécifique est nécessaire afin de savoir dépister une anomalie et d’envisager une prise en
charge médicale ou chirurgicale si besoin. Cette action s’inscrit donc dans la formation continue des médecins
vasculaires.
Pré-requis :
- Etre médecin vasculaire
- connaître la morphologie du rein
- Pratiquer l’écho-Doppler couleur vasculaire
Objectifs pédagogiques de formation :
A l’issue de cet atelier, le participant sera capable de :
- analyser les paramètres morphologiques en mode B d’un greffon rénal normal
- maîtriser l’étude hémodynamique vasculaire du greffon rénal et des anastomoses
- distinguer les différentes indications cliniques de l’écho-Doppler
- décrire les principales complications vasculaires et autres complications médicales ou chirurgicales
les plus fréquentes
- définir les indications de l’utilisation du produit de contraste
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14h00-16h30 I Salle Héron 		

16 pers

Echographie abdominale « Pathologie de voisinage »
Organisé par l’ARMV PACA

Expert : Pascal Giordana (Nice)
Responsable pédagogique : Sabine Durero (Cannes)
Animateur : Roselyne Castelli (Ajaccio)
Justification pédagogique : Lors de la réalisation d’exploration des vaisseaux abdominaux, nous sommes
souvent confrontés à des « images » non vasculaires qui ne nous sont pas familières. Ces anomalies
peuvent être une variante anatomique ou un simple kyste mais aussi un processus néoplasique, des
métastases… Le but de cet atelier n’est pas de se former à l’échographie générale mais de re connaître
ces anomalies afin que nos patients n’aient pas de perte de chance. Le domaine étant très vaste, cet atelier
sera centré essentiellement sur le rein et le foie. Une partie de l’exposé sera consacré au système porte, que
nous maitrisons souvent mal.
Pré-requis :
- Pratiquer l’échodoppler des vaisseaux abdominaux et en maitriser les réglages et optimisation
- Connaître et savoir repérer les branches de l’aorte abdominale
Objectifs pédagogiques de formation
A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
- Connaître les aspects normaux et les repères anatomiques des principaux organes abdominaux
- Repérer les lésions pathologiques du rein et évoquer un diagnostic
- Repérer les lésions pathologiques du foie et évoquer un diagnostic
- connaître les valeurs normales et pathologiques des flux du système porte
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Vendredi 21 septembre
08h30-12h30 I Salle Héron		

20 pers

Prise en charge des urgences au cabinet du médecin vasculaire
Organisé par l’ARMV Rhône-Alpes

Experts : Santhi Samy-Modeliar (Amiens), Gilles Miserey (Rambouillet)
Responsable pédagogique : Valérie Bachet (Lyon)
Animateur : Anne Tissot (Villeurbanne)
Justification pédagogique : Dans le code de déontologie, il est précisé que le geste médical doit être
en adéquation avec la compétence du médecin, mais aussi que le médecin doit assurer la sécurité des
soins et adapter son environnement. La SFMV a publié des recommandations concernant la sécurité de
l’environnement en général et plus spécifiquement adaptées à l’exercice de la médecine vasculaire. Avant
la gestion de l’urgence à proprement parler, il est primordial d’effectuer une prévention de ces évènements
indésirables plus ou moins aigus : allergie, infection, ETE, nécrose, risque biologique. Les actes médicaux et
médico-chirurgicaux en médecine vasculaire peuvent nous amener un jour ou l’autre à gérer une urgence ;
régulièrement un malaise vagal, plus rarement un choc anaphylactique. Certains de nos patients, plus
fragiles peuvent également chuter, perdre connaissance ou faire un arrêt cardiaque dans nos cabinets. Il
paraît important de rappeler les procédures à appliquer pour avoir un environnement et du matériel adapté
dans ces situations critiques.
Pré-requis :
- Etre médecin vasculaire inscrit à la SFMV
- Pratiquer la sclérothérapie et/ou le traitement thermique des varices

Objectifs de formation :
A l’issue de la formation, chaque participant sera capable de :
- Savoir aménager son cabinet selon les recommandations
- Pratiquer une procédure de sclérothérapie de manière sécuritaire pour le patient et pour soi
- Connaître et prévenir les EI propres à la sclérothérapie
- Reconnaître une syncope vasovagale et la prendre en charge
- Effectuer un MCE
- Connaître les premiers gestes à réaliser en cas d’arrêt cardiaque
- Connaître la procédure en prise en charge d’un choc anaphylactique
- Constituer la trousse idéale
- Savoir utiliser un DSA ou DEA

23

La Part de l’Inné

Médecine Vasculaire et Génétique

ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

09h30-12h30 I Salle Les Baleines

12 pers

Echosclérose mousse initiation
Organisé par l’ARMV ANGIONORD

Expert : Luc Moraglia (Bordeaux)
Responsable pédagogique : Virginie Dufour (Lens)
Animateur : Anne-Sophie Debuse (Lille)
Justification pédagogique : En France, les varices des membres inférieurs constituent une des pathologies
les plus fréquentes de la population adulte et concerneraient 20 à 35% de la population générale. L’avenir du
traitement des varices semble appartenir aux techniques endoveineuses, dont l’ESM fait partie intégrante.
Le développement de celle-ci pourra être favorisée par une revalorisation des actes, en contrepartie, les
médecins vasculaires devront assurer une offre de soins et une compétence suffisante. Pour être acteurs
incontournables, ils devront adapter leurs pratiques par une formation adéquate, l’échosclérose à la mousse
constituant une méthode sûre et efficace dans des mains entraînées.
Pré-requis :
- Maîtriser l’écho-Doppler, en l’occurrence dans le domaine veineux, avec pour corollaire une bonne
connaissance des affections veineuses chroniques
- Savoir réaliser une cartographie
- Pratiquer la sclérothérapie classique
Objectifs de formation :
A l’issue de cette formation, chaque participant sera capable de :
- Poser une indication à un traitement par Echo-sclérose à la mousse
- Identifier une contre-indication relative ou absolue, ou un effet indésirable et adapter sa pratique
- Choisir les modalités techniques avant le geste en fonction de la situation (choix du site, de la dose,
de la quantité)
- Connaître le matériel et confectionner une mousse de qualité
- Réaliser une injection intraveineuse sous écho-guidage
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14h00-17h00 I Salle Héron		

16 pers

La cartographie initiale de l’insuffisance veineuse superficielle
Organisé par l’ARMV Bourgogne-Franche Comté

Expert : Jean-François Auvert (Dreux)
Responsable pédagogique : Chantal Elbhar-Pouchoux (Marseille)
Animateur : Véronique Comte (Besançon)
Pourquoi cette action ? En France, l’incidence de l’insuffisance veineuse superficielle des membres inférieurs
avoisine les 35%, soit environ 21 millions de français. Les bilans Echo Doppler d’insuffisance veineuse des MI,
font partie des examens demandés au quotidien en cabinet de Médecine vasculaire. La cartographie veineuse
superficielle constitue actuellement le complément indispensable au compte rendu écrit de l’Echo Doppler
MIV. Sa qualité, la pertinence de ses informations et sa relative standardisation permettent d’améliorer la
prise en charge du patient. Elle documente des données décisionnelles dans le choix de la thérapeutique la
mieux adaptée au patient et pour le suivi
Pré-requis :
Etre médecin vasculaire et :
- Effectuer régulièrement des Echo-Doppler veineux superficiel
- Avoir une bonne connaissance de l’anatomie veineuse superficielle, et de la nomenclature anatomique
internationale révisée adoptée par l’UIP
- Avoir une connaissance de l’hémodynamique des réseaux veineux, de l’hémodynamique des jonctions
et de la notion de compartiments veineux
Objectifs de formation :
A l’issue de cette formation, chaque médecin participant sera capable de :
- Transcrire sur un schéma spécifique, appelé cartographie, les données anatomiques et hémodynamiques
recueillies lors de l’exploration Echo Doppler, réalisée selon les standards de qualité de la SFMV
- Préciser le stade de l’IVS
- Rédiger le compte rendu écho doppler (CRED) en adéquation avec la cartographie réalisée
- Proposer une orientation thérapeutique, en fonction du compte rendu écrit et du schéma cartographique
associé
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14h00-16h30 I Salle Les Baleines

20 pers

Gestion des AOD en péri-opératoire sur des actes programmés
et en cas d’hémorragie
Organisé par l’ARMV Centre

Expert : Gilles Pernod (Grenoble)
Responsable pédagogique : Marie-Laure Martin-Poulet (Orléans)
Animateur : Marie-Christine Yvorra-Vives (Arcachon)
Justificatif et projet de formation de l’action : De nombreux patients sous anticoagulant nécessitent une
chirurgie programmée ou un acte invasif. Il est important que le médecin vasculaire connaisse les modalités
de modification des traitements anticoagulants dans ce contexte. Les recommandations de l’HAS en 2008 en
ont donné les modalités pour les patients traités par AVK. Les anticoagulants oraux directs (AOD) sont de plus
en plus utilisés à présent. Le Groupe d’Intérêt en Hémostase Périopératoire (GIHP) a actualisé ses propositions
émises en 2011 et 2013, concernant la gestion des anticoagulants oraux directs. Ces propositions éditées en
juin 2017 doivent être connues des médecins vasculaires. La gestion des hémorragies est aussi développée.
Cela concerne le plus souvent les médecins urgentistes et anesthésistes mais le médecin vasculaire se doit
de connaître la meilleure attitude à adopter en cas d’hémorragie sous AOD.
Pré-requis :
Etre médecin vasculaire
Objectifs pédagogiques :
- faire la différence entre un geste à risque hémorragique faible et un geste à risque hémorragique élevé
- savoir adapter le traitement anticoagulant en fonction du geste programmé et de la molécule concernée
- savoir adopter la meilleure prise en charge thérapeutique en cas d’hémorragie sous AOD
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PROGRAMMES DPC

Pré-requis : être préalablement inscrit sur le site www.odpc-mv.fr
- Avoir réalisé le pré-test en ligne pour les actions de Formation continue
- Avoir réalisé la 1ère étape pour le DPC intégré

Jeudi 20 Septembre 2018
08h30-12h30 I Salle l’Eider		
SSCLE : Sécurité de la sclérothérapie pour le médecin vasculaire.
Action : 40751800018 S1 - Formation continue
Experts : Luc Moraglia (Bordeaux), Santhi Samy-Modéliar (Amiens)

08h30-12h30 I Salle Chanchardon
VGT : Amélioration du diagnostic des vascularites des gros vaisseaux
Action : 40751800019 S1 - Formation continue
Expert : Sylvain Le Jeune (Paris)
Chargée de programme : Joëlle Decamps Le Chevoir (Issy les Moulineaux)

14h30-17h00 I Salle l’Eider
AAT : Amélioration de la gestion des antithrombotiques multiples
Action: 40751800014 S2 - DPC Intégré
Expert : Ileana DESORMAIS (Limoges)
Chargé de programme : François Minvielle (Drancy)

Vendredi 21 Septembre 2018
08h30-12h30 I Salle l’Eider		
PLACAR : Amélioration de la caractérisation des plaques carotidiennes
Action : 40751800023 - Formation continue
Expert : Michel DADON (Paris)
Chargé de programme : Philippe COGET (Dijon)
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU & ACCES

Espace ENCAN - Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle
ACCÈS - PAR LE TRAIN
Gare située à 5 min à pied de l’Espace Encan.
PAR AVION
Aéroport La Rochelle-Ile de Ré située à 15 min du
centre ville. www.larochelle.aeroport.fr
PAR LA ROUTE
De Nantes (146 kms)
A l’entrée de La Rochelle, continuer tout droit et
descendre entièrement le Boulevard André Sautel.
Au feu, prendre à gauche direction Gare SNCF.
A la Gare, continuer jusqu’au rond-point suivant,
tourner à droite direction Espace Encan-Aquarium.
De Bordeaux (180 kms)
A l’approche de La Rochelle, juste après le centre
commercial, sortir direction « La Rochelle Gare ».
Suivre toujours cette direction. Après le pont et au
rond-point juste avant la Gare, prendre à gauche, puis
tourner à gauche direction Espace Encan-Aquarium.

INSCRIPTIONS AU CONGRÈS
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 comprennent l’accès à toutes les sessions scientifiques, à la documentation
(programme du congrès et livre des résumés), les pauses café au sein de l’exposition.
Les inscriptions se font en ligne et de façon sécurisée sur le site :
http://congres.sfmv.fr, rubrique billetterie.
Les droits d’inscription seront majorés, y compris pour les membres SFMV après le 31/07/2018.
Statut d’inscription
Membre de la SFMV (à jour de cotisation)
Internes, Etudiants en Capacité ou DESC ou
DES de Médecine Vasculaire (sur justificatif)

Avant le
31/07/18

Après le
31/07/18

Sur place

Exonéré

50 €

100 €

50 €

75 €

100 €

50 €

Infirmières (Hors DPC)
Non membre de la SFMV

250 €

400 €

Membres sociétés invitées (SFNV et SFC)
(sur justificatif)

150 €

Ateliers

50 €

Soirée du congrès (Vendredi 21/09)

60 €

500 €

Les participants qui souhaitent devenir membre de la SFMV doivent s’inscrire en ligne sur le site
de la SFMV : http://www.portailvasculaire.fr/espace-sfmv/inscription-la-sfmv
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Jusqu’au 31/07/2018, ils devront s’acquitter de la cotisation annuelle de 120 € (membre titulaire)
à réception du courrier de confirmation d’adhésion. Ils seront exonérés des droits d’inscription au
congrès.
• Après le 31/07/2018, ils pourront bénéficier d’un tarif préférentiel pour leur inscription au congrès
d’un montant de 150 €. La cotisation annuelle à la SFMV sera demandée qu’en 2019.
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

INSCRIPTION AUX ATELIERS
Renseignements et inscriptions en ligne sur le site du congrès http://congres.sfmv.fr/ateliers.html
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
PROGRAMMES DPC - Inscriptions sur le site www.odpc-mv.fr

INSCRIPTION DPC INFIRMIÈRES
I DE libérale : inscription sur le site de l’ANDPC https://www.agencedpc.fr/formations-dpcrechercher-un-dpc action N° 10851800024
IDE hospitalière : bulletin à télécharger sur le site http://congres.sfmv.fr/journee-ide.html
à renvoyer à l’organisme igl
Information complémentaire : Mme Catherine CHABUT, tél : 05-55-32-32-59, e-mail :
c.chabut@igl-formation.fr
Site internet : www.igl-formation.fr

DÉJEUNERS
Il n’y aura pas de restauration sur place en dehors des symposiums.
Des restaurants sont à votre disposition autour du Centre de Congrès.

SOIRÉE DU CONGRÈS
La soirée du congrès est prévue le Vendredi 21 septembre 2018 à 19h30.
Concert à La Coursive suivi d’un dîner.
Sur inscription préalable obligatoire (places limitées).
Tarif : 60 €.

ACTION PUBLIQUE
Exposition libre du jeudi 20 septembre au samedi 22 septembre 2018
Hall Atalante Espace Encan, Quai Louis Prunier « Sur Ordonnance Génétique » *
Samedi matin 11h00-12h40 : Espace Encan Amphithéâtre Michel Crépeau Conférence ouverte au
public « La génétique dans tous ses états »
Samedi après-midi 14h30 : Course caritative de 7 km « Des foulées pour les vaisseaux » organisée
en collaboration avec le Club Aunis Athlétisme La Rochelle-Aytré tarif 10 € au bénéfice de l’Association
des malades de Rendu-Osler.
Départ Espace Encan, Quai Louis Prunier, inscriptions en ligne sur www.klikego.com
* renseignements complémentaires sur le site du congrès : http://congres.sfmv.fr/action-grand-public.html
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
FORMATION CONTINUE
N° d’agrément : 11752583175.
Demande d’informations auprès d’Isabelle DAURIAC : isabelle.dauriac@sfmv.fr

HÉBERGEMENT
Les réservations hôtelières sont à effectuer via le site du congrès, onglet hébergement auprès
de l’agence BBA : Juliette Akaliza : ja@netbba.com
Les chambres seront attribuées selon l’ordre d’arrivée des demandes, sous réserve que les droits
d’inscription au congrès aient été préalablement acquitté

LOGISTIQUE ET EXPOSITION
Sophie GARAFOLI - NEX&COM MEDICAL EVENTS
24, rue Erlanger - 75016 Paris
Tél : 01 46 43 33 06 - Fax : 01 46 43 33 24
E-mail : s.garafoli@nex-com.com
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
INFORMATIONS GENERALES
LOGISTIQUE ET EXPOSITION
Sophie GARAFOLI ‐ NEX&COM MEDICAL EVENTS
24, rue Erlanger ‐ 75016 Paris
Tél : 01 46 43 33 06 ‐ Fax : 01 46 43 33 24
E‐mail : s.garafoli@nex‐com.com

TRANSPORTS
TRANSPORTS

Evénement : SFMV 2018

Événement : SFMV 2018
Code Identifiant : 32829AF
Code Identifiant : 32829AF
Valable pour transport du : 14/09/2018 au
27/09/2018
Valable
pour transport du : 14/09/2018 au 27/09/2018
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM
du monde, pouvant aller jusqu’à -50% sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse).
Réductions sur une
largeInternet
gammede
del’événement
tarifs publicsou
sursur
l'ensemble
des vols Air France et KLM du
Connectez-vous
surtrès
le lien
http://globalmeetings.airfranceklm.com/
monde,
pouvant
aller
jusqu'à
‐50%
sur
les
lignes
de
France
métropolitaine
(Corse incluse)**.
Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=32829AF&currentculture=fr-FR

Connectez‐vouspour
sur le: lien Internet de l'événement ou sur www.airfranceklm‐globalmeetings.com pour
•
tarifs préférentiels
consentis,
• obtenirobtenir
les tarifsles
préférentiels
consentis*,
•
effectuer
votre
réservation,
• effectuer votre réservation,
• et faire émettre votre billet électronique,
• et faire émettre votre billet électronique*,
* soumis à conditions
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet
Si
vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet
électronique.
électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point de vente AIR
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR
FRANCE KLM,
agence
dede
voyage
habilitée,
vous
devez
garder
ce document
pourpour
justifier
FRANCE
KLM,ou
oupar
parune
une
agence
voyage
habilitée,
vous
devez
garder
ce document
justifier
l'application
des
tarifs
préférentiels.
l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car
à êtreêtre
en possession
l'unmoment
ou l'autre
justificatifs
ilVeillez
peut vous
demandé àde
tout
dedes
votre
voyage. selon votre mode de réservation
à
tout
moment
de
votre
voyage.
car
il
peut
vous
être
demandé
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires
d’Air France et KLM permettent
Les
programmes
de
fidélisation
des
compagnies
partenaires
d'Air France et KLM permettent
d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
d'accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
SNCF : vous pouvez bénéficier de réduction jusqu’à 20 % sur votre
billet de train 2ème ou 1ère classe pour un voyage aller/retour.
Un fichet
réduction
peut être
demandée
auprès
secrétariat
SNCF
: vousdepouvez
bénéficier
de réduction
jusqu’à
20du
% sur
votre billet de
du congrès
Isabelle
:
classe DAURIAC
pour un voyage
aller/retour. Un fichet de réduction
train
2ème ou :1ère
isabelle.dauriac@sfmv.fr
peut être demandée auprès du secrétariat du congrès : Isabelle DAURIAC :
isabelle.dauriac@sfmv.fr
Pour bénéficier de cette réduction, le billet doit être pris en gare ou
Pour
bénéficier
de cette
réduction, le
doit être pris en gare ou
agences
de voyage,
sur présentation
debillet
ce fichet.
agences de voyage, sur présentation de ce fichet.

DATES CLES
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Ouverture des inscriptions

Médecine Vasculaire et Génétique
 Date limite de soumission des abstracts

Mars 2018
31 mai 2018

ARMV Poitou-Charentes
et ARMV Limousin

PARTENAIRES
Nous remercions nos partenaires pour leur implication et leur aide dans l’organisation de ce congrès.

PLATINIUM

GOLD

SILVER
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L’EUROPE AU CŒUR DES V

ISSEAUX

DU 25 AU 28 SEPT. 2019

STRASBOURG

Palais de la musique et des congrès

ARMV Alsace et Service de Médecine Vasculaire du CHU de Strasbourg

#SMFV2019

