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Thème 1 : LeS vaiSSeaUx eT Le cœUr
Session 1 : Les troubles du rythme

Session 2 : traitement de la maladie coronaire

Session 3 : prévention du risque cardiovasculaire

Session 4 : L’insuffisance cardiaque

Session 5 : L’innovation au service de l’htA

Session 6 : Actualités sur l’anti-coagulation

Thème 2 : LeS vaiSSeaUx
Session 7 : La prise en compte de l’esthétique
Session 8 : Symposium : Apnée du sommeil
Session 9 : Nouveautés en chirurgie artérielle
Session 10 : exploration et monitorage en vasculaire

Thème 3 : expLoraTioNS, moNiTorage eT LeS 
TraiTemeNTS eN médeciNe vaScULaire

Session 11 : La coagulation périopératoire et en urgence
Session 12 : traitements et risques en médecine vasculaire
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BULLeTiN d’iNScripTioN

JeuDI 15 JuIN
thème 3 : expLORAtIONS, mONItORAGe et LeS tRAItemeNtS 
eN mÉDeCINe VASCuLAIRe : INNOVAtIONS et quALItÉ De VIe

15:30 - 16:00 paUSe
16:00 - 17:00 SeSSioN 11 : La coagULaTioN périopéraToire eT eN UrgeNce

président : Jean-Luc deqUeKer
• Gestion pratique de la chirurgie d’urgence ou des hémorragies sous AOD
• AOD et Antidotes Ludovic droUeT 
• Stratégies anti-thrombotiques de l’opéré artériel : passé - présent - futur
• La thromboectomie en neurovasculaire mikael maZighi
• Résultat de l’enquête et le point de vue du cardiologue de ville Jean-Luc deqUeKer

17:00 - 18:00 SeSSioN 12 : LeS NoUveaUx TraiTemeNTS eN médeciNe vaScULaire
présidente : michèle caZaUBoN

• Innovations dans la prise en charge des varices Bruno BUrcheri
• Les vrais et faux facteurs de risque de l’artériopathie des membres inférieurs michèle caZaUBoN
• Les vrais et faux facteurs de risque de la maladie veineuse philippe BLaNchemaiSoN

chronique des membres inférieurs 
• Indications optimales de l’écho-sclérothérapie à la micromousse
• Aspects économiques et remboursements des affections veineuses 
superficielles chroniques Bruno gUiLBerT

• Résultat de l’enquête et conclusions du président de la session michèle caZaUBoN

LeS aTeLierS praTiqUeS
La médeciNe vaScULaire
fraNcophoNe

L’aNTicoagULaTioN - 
caS praTiqUeS

L’aNTidoTe aUx aNTi-
coagULaNTS - 

La micro-NUTriTioN  ... ...



8:00 - 08:30 accUeiL deS parTicipaNTS
8:30 - 10:30 SeSSioN 1 : LeS TroUBLeS dU rYThme eT qUaLiTe de vie

président : alain ShqUier 
• prévention de l’AVC et fibrillation auriculaire Yves SamSoN
• techniques ablation FA et autres troubles du rythme et mode 

d’anticoagulation per et post opéré     
• Les nouveaux stimulateurs et défibrillateurs                                                                  olivier ThomaS
• pace maker contrôlable à distance : progrès ou danger ?                                        
• Nouvelles techniques et dispositifs d’occlusion de l’auricule gauche
• Résultat de l’enquête et conclusions du président de la session alain ShqUier

10:30 - 11:00 paUSe

11:00 - 12:00 SeSSioN 2 : TraiTemeNT de La maLadie coroNaire chroNiqUe
président : dominique gUedJ

• Stents biodégradables : un stent bio pour les coronaires ? hakim BeNamer
• Les anti agrégants dans la maladie coronaire Jean-philippe coLLeT 
• Résultat de l’enquête et le point de vue du cardiologue de ville dominique gUedJ

12:00 - 13:00 SeSSioN 3 : préveNTioN dU riSqUe cardiovaScULaire
Le sujet âgé est-il un sujet comme les autres ?

AVEC LE SOUTIEN DU LABORATOIRE PFIZER ET DE LA REVUE ANGÉIOLOGIE
modérateurs : Jean ferrièreS (Toulouse), pierre SaBoUreT (paris), frédéric viN (Neuilly) 

• que signifie être âgé en 2016 ? Le vieillissement et le risque cardiovasculaire patrick aSSaYag
• utilisation de l’aspirine en cardiologie chez le sujet âgé Jean-guillaume diLLiNger 
• prévention du risque cardiovasculaire chez le sujet âgé : spécificités 
et implications pratiques olivier haNoN

13:00 - 14:00 SYmpoSiUm / aTeLierS - déJeUNer LiBre 
14:00 - 15:00 SeSSioN 4 : L’iNSUffiSaNce cardiaqUe

président :  maxime gUeNoUN
• Innovations dans le traitement de l’insuffisance cardiaque richard iSNard
• tAVI hélène eLTchaNiNoff
• Les nouveaux biomarqueurs dans l’insuffisance cardiaque patrick JoUrdaiN
• thérapeutiques non invasives, non médicamenteuses dany marcadeT

dans l’insuffisance cardiaque
• Résultat de l’enquête et le point de vue du cardiologue de ville maxime gUeNoUN

15:00 - 16:00 SeSSioN 5 : L’iNNovaTioN aU Service de L’hTa
président :      

• Les traitements médicamenteux de l’htA
• télémédecine et suivi des patients hypertendus en médecine de ville patrick darY
• Innovations et intérêt de la dénervation rénale Jacques BLacher
• Actualités sur l’htA résistante xavier girerd
• Résultat de l’enquête et conclusions du président de la session

16:00 - 16:30 paUSe

16:30 - 17:30 SeSSioN 6 : acTUaLiTéS SUr L’aNTi-coagULaTioN 
président : 

• maladie thrombo embolique veineuse : AOD, quelle durée ? quel patient ? ismail eLaLamY 
• Les AOD dans la fibrillation atriale non valvulaire Jean-claude deharo
• prise en charge et qualité de vie traitées par AOD ismail eLaLamY
• Résultat de l’enquête et conclusions du président de la session

08:30 - 09:00 accUeiL deS parTicipaNTS
9:00 - 10:30 SeSSioN 7 : La priSe eN compTe de L’eSThéTiqUe amphi 1  

président : philippe BLaNchemaiSoN  
• Laser des télangiectasies approche pragmatique Jean-marc chardoNNeaU
• Les critères mathématiques d'une belle jambe Jean-marc chardoNNeaU
• Les pigmentations cutanées 
• Jambes et anti-âge claude daLLe
• La cosmétologie en phlébologie : gadget ou incontournable christine LafforgUe
• Résultat de l’enquête et conclusions du président de la session philippe BLaNchemaiSoN

09:00 - 10:30        SeSSioN 8 : SYmpoSiUm : apNée dU SommeiL                                                                   amphi 2
président : frédéric mercier

• htA et apnée du sommeil Kheira BeNSaLLem
• Ischémie intestinale et apnée
• Résultat de l’enquête et conclusions du président de la session frédéric mercier

10:30 - 11:00 paUSe

11:00 - 12:30 SeSSioN 9 : NoUveaUTéS eN chirUrgie arTérieLLe
président : fabien KoSKaS

• quoi de neuf dans les lésions occlusives raphael coScaS
• quoi de neuf dans le traitement des anévrismes et dissections aortiques Julien gaUdric
• Les stratégies chez le polyartériel Jean-michel davaiNe
• Anévrysme aortique et la nouvelle endoprothèse française fabien KoSKaS
• Résultat de l’enquête et conclusions du président de la session fabien KoSKaS

12:30 - 13:30 SYmpoSiUm - Le riSqUe vaScULaire aU fémiNiN / déJeUNer LiBre 
président :    

•  Risque thrombotique et grossesse ismail eLaLamY, Nicolas caSTaiNg
•  Risque thrombotique et Amp ismail eLaLamY, Joëlle BeLaiSch-aLLarT
•  Contraception chez la femme cardiaque philippe aBaSTado
• Résultat de l’enquête et conclusions du président de la session

14:00 - 15:30 SeSSioN 10 : expLoraTioN eT moNiTorage eN vaScULaire
président :    

• La télémédecine en médecine vasculaire philippe arBeiLLe 
• Les stéthoscopes électroniques en 2017. quel outil pour l’Angiologue ? emmanuel aNdreS
• Apports de l’exploration ultra-sonores du pied diabétique Josette Le doeUff
• monitorage des dispositifs endo vasculaires
• “téléréalité” en ultra sonographie Jean-michel davaiNe
• Résultat de l’enquête de l’enquête et conclusions du président de la session

meRCReDI 14 JuIN
thème 1 : LeS VAISSeAux et Le CœuR : INNOVAtIONS et quALItÉ De VIe 

JeuDI 15 JuIN
thème 2 : LeS VAISSeAux : INNOVAtIONS et quALItÉ De VIe 

thème 3 : expLORAtIONS, mONItORAGe et LeS tRAItemeNtS eN mÉDeCINe VASCuLAIRe :
INNOVAtIONS et quALItÉ De VIe

Suite du programme du jeudi 15 juin en page suivante


