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PROGRAMME

08:00 CAROTIDE 
Modérateurs : Réda HASSEN-KODJA, Eric STEINMETZ
• Mon cas le plus horrible/didactique carotide, Laurent LAGOARDE
•  Ma perspective de protection par reverse-flow la plus prometteuse, 

Alain CARDON
• Mon cas le plus horrible/didactique carotide, Antoine MILLON
•  Ma perspective de protection par ballon-filtre la plus prometteuse, 

Ralf LANGHOFF

09:00 SFA-BTK – AORTIQUE 
Modérateurs : Dominique MIDY, Rodolphe RIBÈRE
• Mon cas le plus horrible/didactique SFA, Olivier REGNARD 
•  Ma perspective d’artérialisation veineuse BTK la plus prometteuse, 

Yvonne BAUSBACK
•  Mon cas le plus horrible didactique de ChEVAR, Jean-Pierre BECQUEMIN
•  Ma perspective de technique EVAR home-made la plus prometteuse, 

Nikolaos TSILIMPARIS
•  Ma perspective de traitement de la fémorale commune la plus 

prometteuse, Yann GOUEFFIC
• Mon cas le plus horrible/didactique ilio-fémoral, Lieven MAENE

10:30 Pause café

11:00 SFA-BTK – AORTIQUE 
Modérateurs : Jean-Baptiste BOCQUEL, Timothy RESCH
• Mon cas le plus horrible/didactique AAA, Francesco TORELLA
•  Ma perspective de traitement de l’arche la plus prometteuse, 

Stéphan HAULON
•  Mon cas le plus horrible/didactique AAA, Jean-Baptiste BOCQUEL
•  Ma perspective de traitement BTK la plus prometteuse, 

Yvonne BAUSBACK
• Mon cas le plus horrible/didactique AAA, Timothy RESCH
• Mon cas le plus horrible/didactique BTK, Jean-Marc PERNES
•  Ma perspective de fenestration in-situ la plus prometteuse,  

Dominique FABRE
• Mon cas le plus horrible/didactique AAA-ATA, Barend MEES

13:00  CONFÉRENCE : comparaison entre leur métier et 
le nôtre (après découverte et immersion)

•  Convictions et traditions, Yves FOULON (Maire d’Arcachon, homme 
politique)

•  Passion et luxe, Emmanuel MARTIN (Propriétaire du chantier naval 
Dubourdieu)

13:30 Déjeuner

14:30 SFA-BTK – AORTIQUE 
Modérateurs : Barend MEES, Louis LABROUSSE
•  Ma perspective branchée iliaque la plus prometteuse, Eric STEINMETZ
•  Ma perspective d’usage de nouveaux concept AAA la plus  

prometteuse, Jean-Marc ALSAC
• Mon cas le plus horrible/ sandwich iliaque AAA, Claude MIALHE
•  Mon cas le plus horrible/didactique d’usage de nouveaux concepts 

AAA, Vincent RIAMBAU
•  Ma perspective d’usage de nouveaux concepts SFA la plus 

prometteuse, Mauro GARGIULO
•  Ma perspective de revascularisation exo/endovasculaire la plus 

prometteuse, Massimiliano DI PRIMIO
•  Ma perspective de technique la plus prometteuse à l’usage des DCB, 

Raphaël COSCAS
•  Ma perspective d’usage de thromboaspiration la plus prometteuse, 

Clément MARCELIN
•  Ma perspective d’usage de recanalisation à l’aveugle la plus 

prometteuse, Nicolas LOUIS
•  Mon cas vraiment le plus horrible/didactique périphérique,  

Yvonne BAUSBACK

17:OO Fin des sessions

Perspectives 2017 est approuvé par  
Eucomed Code of Ethical Business Practice
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L’inscription inclut : le dîner du jeudi 14 décembre, l’accès aux 
sessions, le déjeuner et les pauses du vendredi 15 décembre.
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18 parvis des Chartrons, Bordeaux
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OF INNOVATION THRIVESTHESPIRIT

W. L. Gore & Associates, Inc | goremedical.com
 Products listed may not be available in all markets. 

GORE®, PROPATEN®, and designs are trademarks of W. L. Gore & Associates. 
© 2017 W. L. Gore & Associates GmbH AW3340-EN1 NOVEMBER 2017

*   Un esprit fl orissant d’innovation
** Prothèse vasculaire GORE® PROPATEN®

GORE® PROPATEN®

Vascular Graft

AW3440EN1.PVG.AD.100x105.indd   1 28.11.17   12:09

S.M.A.R.T.™ CONTROL
S.M.A.R.T.™ FLEX
FAMILY OF STENTS

PREDICTABLE
FROM
EVERY ANGLE

For healthcare professionals only.  
©  2017 Cardinal Health. All Rights Reserved. CORDIS, Cordis LOGO, SMART Control and SMART Flex are  trademarks of Cardinal Health and may be registered in the US and/or in other 

countries.   Important information: Prior to use, refer to the instruction for use supplied with this device for indications, contraindications, side effects, suggested procedure, warnings  
and precautions. As part of its continuous product development policy, Cordis reserves the right to change product specifications without prior notification. 100506331 - 11/17.  

ELUVIATM
     Système de stent vasculaire à élution médicamenteuse

                              * 6 French = 2 mm
                              ** Références indisponibles à ce jour

Le système de stent vasculaire à élution médicamenteuse ELUVIA est conçu pour améliorer le diamètre luminal pour le traitement des lésions de-novo ou resténotiques dans l’artère fémorale superficielle native ou dans l’artère 
poplitée proximale avec des diamètres de vaisseau de référence de 4,0 à 6,0 mm. Classe III. CE0344. Boston Scientific Corp. Les indications, contre-indications, mises en gardes et mode d’emploi figurent sur la notice d’utilisation 
livrée avec chaque dispositif; veuillez les lire attentivement avant toute utilisation du dispositif. Remboursé au titre de la LPPR (code 3183194 pour les lésions artérielles fémorales, quel qu‘en soit le type : dissections après dilatations; 
résténoses; dilatations insuffisantes après échec de dilatation par sonde à ballonnet; occlusions non aigües; fistules artério-veineuses traumatiques; traumatismes vasculaires.)

PI-463931-AA MARS 2017 © 2017 Boston Scientific Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 

ELUVIA est un stent en NiTi (Alliage de Nickel et de Titane) avec un revêtement composé 
de Paclitaxel et de PVDF (polydifluorure de vinylidène)

Les indications : Le système de stent vasculaire à élution médicamenteuse ELUVIA 
est conçu pour améliorer le diamètre luminal pour le traitement des lésions de-novo 
ou resténotiques dans l’artère fémorale superficielle native ou dans l’artère poplitée 
proximale avec des diamètres de vaisseau de référence de 4,0 à 6,0 mm.

Diamètre du stent 
(mm) 6 7 Taille 

d’introducteur 
minimumLongueur du por-

teur (cm) 75 130 75 130

Lo
n

g
u

eu
r 

d
u

 s
te

n
t 

(m
m

) 40 H74939295600470 H74939295600410 H74939295700470 H74939295700410 6 F*

60 H74939295600670 H74939295600610 H74939295700670 H74939295700610 6 F*

80 H74939295600870 H74939295600810 H74939295700870 H74939295700810 6 F*

100 H74939295601070 H74939295601010 H74939295701070 H74939295701010 6 F*

120 H74939295601270 H74939295601210 H74939295701270 H74939295701210 6 F*

150 H74939295601570** H74939295601510** H74939295701570** H74939295701510** 6 F*

Annonce 148,5x210mm - v6-RcEluvia150.indd   1 21/11/2017   16:27:08



CARDIOVASCULAR  
AND SURGERY

Contrast  media  
injectors and accessories

PELICANGIO
Syringes for high  
and low pressures injections

ALGAFLEX
High and low pressures 
connection lines

Accutron® HP-D & HP
Contrast media injectors

Accutron HP-D and HP are class IIb medical 
devices, manufactured by Medtron - CE N°0482. 
They are designed for angiography and computed 
tomography. Please read carefully the IFU 
before use.



SOLUTION CHEVAR
STANDARDISÉE
POUR LE
TRAITEMENT
DES ANÉVRISMES
JUXTARÉNAUX

**chEVAR = réparation endovasculaire des anévrismes par technique dite ‘de la cheminée’

UC201711289FF © Medtronic France 2017
Créé en mars 2017. Tous droits réservés

Medtronic France S.A.S.
27 Quai Alphonse Le Gallo CS 30001
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 55 38 17 00
Fax : 01 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

www.medtronic.fr

* Avancer, Ensemble

Endurant™ II/IIs
Endoprothèses aortiques
abdominales

Medtronic, première société 
à obtenir une approbation 
réglementaire (marquage CE) 
pour une indication chEVAR** 
(pour les collets ≥2 mm et une 
angulation infrarénale ≤60°)

*

UC201711289FF chEVAR Endurant II/IIs cor2.indd   1 31/03/2017   15:49

Endurant™ II/IIs est un dispositif de classe III, fabriqué par Medtronic, Inc. – CE n°0086.
Il est destiné au traitement endovasculaire des anévrismes de l’aorte abdominale infrarénale ou 
juxtarénale ou des anévrismes aorto-iliaques (se référer à la notice pour les indications complètes et les 
caractéristiques des anévrismes concernés).  
Endurant™ II est inscrit sur la LPPR : 3196239, 3157400, 3128433, 3187217, 3178230, 3148996.
Endurant™ IIs est inscrit sur la LPPR : 3176343
Lire attentivement la notice de ce dispositif avant toute utilisation.

Extrémité distale 
pré-formable

  81 DNAMMOC
GUIDE PERIPHERIQUE 0.018''

Acier inoxydable assurant 
d'excellents torque et support

Nitinol pour une grande 
flexibilité et durabilité

TECHNOLOGIE
HYBRIDE

ABBOTT VASCULAR.
Division d'Abbott France SAS, 3 Place Gustave Ei�el, BP 60213 - 
94518 Rungis Cedex France, N°Indigo : 0820 20 43 43

HT Command 18 : HI-TORQUE COMMAND 18, guide vasculaire. 
Dispositif médical de classe lla, organisme notifié CE0086 BSI. 
Fabriqué par Abbott Vascular, mandataire européen Abbott Vascular 
International BVBA. Se référer aux informations de la notice 
d’instructions qui décrivent les informations de bon usage du 
dispositif. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la 
notice. Non pris en charge par les organismes d'assurance maladie.

© 2017 Abbott. Tous droits réservés. 2-FR-1-7403-03 11-2017
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