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VENDREDI 9 JUIN
Chers participants,

Nous vous accueillons avec grand plaisir à Bordeaux pour ce qui est déjà la 
troisième édition de Phlébo-Pratique.
L’objectif de ces journées est de vous apporter des réponses aux différentes 
situations auxquelles vous pouvez être confrontés dans votre pratique quoti-
dienne de phlébologie.
Les thèmes abordés sont variés et les niveaux de situations étudiés de façon à 
ce que chacun, du débutant au médecin vasculaire expérimenté, puisse trouver 
des informations qui le concernent.
Toute la pratique phlébologique, de la plus conventionnelle aux pratiques 
d’avant-garde (y compris dans l’espace !), pourra être détaillée à votre 
demande.
Ainsi, dans cet esprit, où l’interactivité et la convivialité sont de mise, il est possible, 
pour chacun, de soumettre des questions et cas cliniques aux experts lors des 
forums, et de choisir ses ateliers et formations DPC à la carte.
Nous vous souhaitons un excellent congrès et un agréable séjour dans la belle 
ville de Bordeaux.

Claudine Hamel-Desnos, présidente de la SFP, 
Luc Moraglia et tout le comité d’organisation

En savoir plus sur medtronic.fr.
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Chaque année, Medtronic 
contribue à soulager la douleur, 
rétablir la santé et prolonger 
la vie de millions de personnes 
dans le monde. Chaque 
seconde, deux personnes 
bénéficient de la diversité de 
nos technologies médicales et 
de nos traitements.

Parce que chaque  
seconde compte.

PENDANT QUE VOUS  
LISEZ CETTE PHRASE,  
SIX VIES SONT  
AMÉLIORÉES
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13h00  Cocktail de bienvenue sur l’espace d’exposition  
et visite des stands

14h00  FORUM 1
 Organisateurs : Pierre COMBES, Matthieu JOSNIN 
 Salle Rohan B
  7 à 8 questions (cas cliniques) ou suggestions (trucs et astuces) 

présentées en 3 diapos et 2 minutes avec +/- 6 minutes de 
discussion avec les experts et la salle

15h15 ATELIERS - SESSION 1 : 5 ATELIERS

  �  Sclérothérapie : bases pratiques 
(manipulation de la seringue, échoguidage, mousse) 
Salle Rohan C 
Experts : Jean-Luc GILLET et Jean-Jérôme GUEX 
Responsable de l’animation pédagogique : Pierre COMBES 
« Jamais fait de mousse » … « Mousse trop liquide » … « Dur de manipuler la 
seringue d’une seule main » … « Je ne vois pas mon aiguille sous écho » … « J’ai 
peur de m’entrainer sur les patients » … « Coupe longitudinale ou transversale ? » …  
Cet atelier est pour vous !

	 �  Gestion et prévention des complications dans l’ablation 
thermique des veines saphènes 
Salle alienoR   
Expert : Claudine HAMEL-DESNOS 
Responsable de l’animation pédagogique : Fannie FORGUES 
« En pratiquant l’ablation thermique endoveineuse, je m’expose obligatoirement à 
une possibilité de complications immédiates ou secondaires, plus ou moins graves. 
Comment limiter la survenue de ces complications et que faire si cela arrive ? » 

	 �  Sclérothérapie : gestion des récidives, des saphènes 
accessoires et des perforantes 
Salle Rohan a 
Expert : Luc MORAGLIA 
Responsable de l’animation pédagogique : Bertrand CHAUZAT 
« Les récidives (PREVAIT) resteront pendant longtemps une indication majeure de la 
sclérothérapie à la mousse. Les saphènes accessoires et les perforantes peuvent être 
difficiles à traiter. Optimisez votre technique et vos indications grâce à cet atelier. »
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	 �  Bilan ED initial et cartographie (STEP BY STEP) 

Salle Montaigne a 
Expert : Olivier PICHOT 
Responsable de l’animation pédagogique : Sébastien GRACIA 
« Fruit de l’examen clinique puis de l’écho-doppler, la cartographie initiale est le 
socle de votre décision thérapeutique. Parfois délicate et complexe, vous y figurerez 
tous les éléments utiles et les pièges à éviter. Quels sont-ils ? Participez à cet atelier 
pour ne rien laisser au hasard. »

	 �  Contention-compression (hands-on) 
Salle Rohan B 
• un poste lymphologie. Expert : Pascal GOUSSE 
• un poste ulcères. Expert : Pierre OUVRY 
Responsables de l’animation pédagogique :  
Marie-Christine YVORRA-VIVES et Damien JEANNEAU 
« La prise en charge du lymphoedème et des ulcères fait partie du métier de 
médecin vasculaire. Pour ceux qui ne maîtrisent pas bien les techniques de 
compression spécifiques de ces pathologies, 2 experts vous font partager leur 
savoir-faire. »

16h45 Pause-café sur l’espace d’exposition et visite des stands

17h15 ATELIERS - SESSION 2 : 5 ATELIERS

  �   Ablation thermique : initiation (radiofréquence et laser) 
Salle Montaigne a 
Experts : Nicolas NEAUME et Olivier PICHOT 
Responsable de l’animation pédagogique : Bertrand CHAUZAT 
« Les techniques endoveineuses thermiques sont devenues incontournables. Cet 
atelier vous permettra de mieux les connaitre pour commencer à les pratiquer ou 
simplement mieux les prescrire. »

	 �  Sclérothérapie : prévention et gestion des complications 
Salle Rohan a 
Expert : Luc MORAGLIA 
Responsable de l’animation pédagogique : Matthieu JOSNIN 
« Ces complications sont générales (allergie, malaise vagal...), locales (pigmentation, 
matting, ecchymose...), neurologiques (migraine...), thromboemboliques (TVS, TVP, 
EP). Malgré votre dextérité et votre bon jugement lors de la pratique de la 
sclérothérapie, vous serez amené à gérer ses complications. Êtes-vous prêt pour 
réagir correctement face à chaque situation ? »

	 �  Apport de l’échographie dans la gestion d’une grosse jambe 
aigue 
Salle alienoR 
Expert : Jean-Pierre CHARLIER 
Responsable de l’animation pédagogique : Christian DANIEL 
« Nous sommes le premier recours face à une grosse jambe aigue. Cependant, 
lorsque nous éliminons une cause vasculaire, sommes-nous capables d’interpréter 
certaines lésions échographiques, et d’orienter judicieusement ces patients ? »

	 �  Laser et phlébologie esthétique 
Salle Rohan B 
Expert : Philippe BOURCIER 
Responsable de l’animation pédagogique : Valérie TRIPEY 
« Le laser est un incontournable du plateau technique en phlébologie. Ses 
indications dans la sphère esthétique : télangiectasies, couperose, pigmentation, 
cellulite et dépilation répondent à une demande croissante de nos patients. »

	 �  TVS et TV jambières : modalités de prise en charge 
Salle Rohan C 
Expert : Jean-Luc GILLET  
Responsable de l’animation pédagogique : Sébastien GRACIA 
« Ni trop, ni trop peu, comment bien traiter ces situations particulières de la maladie 
veineuse thrombo-embolique ? Les recommandations, les bons usages. »

18h45 Fin des sessions

19h30  Visite de la Cité du Vin accompagnée d’un médiateur, suivie 
d’un apéritif et d’un dîner assis dans le salon Lafayette. 

Rendez-vous sur place : 
1 esplanade de Pontac, 
Bordeaux.

 
 Votre contact : 

Stéphanie Meyer 
 06 46 10 48 26
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08h30 Café d’accueil sur l’espace d’exposition et visite des stands

09h00  FORUM 2
 Organisateurs : Pierre COMBES, Matthieu JOSNIN 
 Salle Rohan B
  7 à 8 questions (cas cliniques) ou suggestions (trucs et astuces) 

présentées en 3 diapos et 2 minutes avec +/- 6 minutes de 
discussion avec les experts et la salle

10h15 Pause-café sur l’espace d’exposition et visite des stands

10h45 ATELIERS - SESSION 3 : 5 ATELIERS

  �  Sclérothérapie et gestion du patient à risque thrombotique 
(antécédants de thromboses, thrombophilie, cancer, grossesse…) 
Salle Rohan B  
Expert : Claudine HAMEL-DESNOS  
Responsable de l’animation pédagogique : Bertrand CHAUZAT 
« En pratique courante, les accidents thrombo-emboliques après sclérothérapie sont 
rares. Certains de nos patients sont cependant susceptibles d’être plus à risque.  
Cet atelier vous aidera à identifier, à évaluer et à mieux gérer cette population 
devant une indication de traitements des varices. »

	 �   Sclérothérapie et esthétique 
Salle Montaigne a 
Expert : Matthieu JOSNIN 
Responsable de l’animation pédagogique : Valérie TRIPEY 
« L’esthétique est une demande constante de la pratique du médecin vasculaire 
nécessitant une approche rigoureuse et minutieuse. Quelles sont les techniques les 
plus appropriées, quels sont les moyens à disposition du médecin, quelles sont les 
erreurs à ne pas commettre pour obtenir les meilleurs résultats ? »

	 �   Plaies et cicatrisation 
Salle aliénoR 
Expert : Fannie FORGUES 
Responsable de l’animation pédagogique : Pierre OUVRY 
« Le médecin vasculaire est souvent confronté à des problèmes complexes de 
plaies vasculaires. Cet atelier peut vous en simplifier la prise en charge. Adopter la 
bonne stratégie, souvent multidisciplinaire, augmentera les chances et la vitesse de 
cicatrisation et réduira les risques de récidives. »

	 �  Phlébectomies 
Salle Rohan a 
Expert : Philippe KERN 
Responsable de l’animation pédagogique : Sébastien GRACIA 
« Technique peu agressive, sélective, réalisée sous anesthésie locale sans bistouri, 
sans soins post-opératoires et avec des suites très simples, elle peut compléter très 
utilement les techniques endoveineuses. Les astuces pour obtenir les meilleurs résultats 
esthétiques seront révélées ! »

	 �  Tips and tricks, comment gérer les aléas en ablation 
thermique ? 
Salle Rohan C 
Experts : Nicolas NEAUME, Olivier PICHOT 
Responsable de l’animation pédagogique : Pierre COMBES 
« Je fais déjà du traitement par ablation thermique : comment optimiser ma 
pratique ? comment faire face aux aléas per procédures et les gérer sans stress ? »

12h15 Déjeuner buffet sur l’espace d’exposition et visite des stands

13h45 SÉANCE PLÉNIÈRE
 Conférence et démonstration
 Salle Rohan B
  « Télédiagnostic par écho-doppler dans l’espace ! » 

Pr Philippe ARBEILLE (CHU Tours)  
Organisation et modération : 
Matthieu JOSNIN et Claudine HAMEL-DESNOS

14h30-17h45 SESSIONS PRÉSENTIELLES DPC

 �  Pertinence et modalités de la prise en charge par les AOD 
de la MTEV 
Salle Rohan C 
Expert : Sophie SKOPINSKI 
Responsable de l’animation pédagogique : Christian DANIEL 
« En France 1 patient sur 3 est actuellement traité par les différents AOD. 
Seront abordés leurs indications et leur posologie, les précautions d’emploi et 
les interactions médicamenteuses, les modalités des relais entre les différents 
anticoagulants, le choix suivant les situations cliniques et la gestion des éventuelles 
complications. »
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	 �  Urgences vitales au cabinet  
Salle Rohan B  
Expert : Yolande FLOCH  
Responsable de l’animation pédagogique : Bertrand CHAUZAT 
« Comment ne pas paniquer et faire les gestes justes en cas d’urgence vitale au 
cabinet ? Cette formation répondra à vos questions. » 

	 �   Modalités de la prise en charge de l’insuffisance veineuse 
pelvienne : bilan thérapeutique, suivi 
Salle Rohan a 
Expert : Edgard BALIAN 
Responsable de l’animation pédagogique :  
Marie-Christine YVORRA-VIVES 
« Identifier les situations cliniques évoquant une insuffisance veineuse pelvienne, 
élaborer une stratégie diagnostique, appliquer la méthodologie d’exploration 
échodoppler et poser les indications du traitement endovasculaire sont les objectifs 
pédagogiques de cette action DPC »

	 �  Cartographie des récidives variqueuses (PREVAIT) 
Salle Montaigne a 
Expert : Luc MORAGLIA 
Responsable de l’animation pédagogique :  
Catherine GAILLARD 
« Contrairement à l’examen initial, où les veines saphènes sont généralement bien 
systématisées, dans le cadre de la récidive (PREVAIT), il faut considérer que «tout est 
possible». Cet atelier vous permettra de gérer méthodiquement cet examen souvent 
complexe, préalable indispensable pour un traitement réussi. »

16h00 Pause-café sur l’espace d’exposition et visite des stands

16h30 Reprise des sessions présentielles dans chaque salle

17h45  Fin du congrès 
et verre de l’amitié sur l’espace Flore
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Indications thérapeutiques : Sclérose des varices, des varices œsophagiennes, des kystes sébacés, des lipomes et des kystes mucoïdes.
Les mentions légales sont accessibles sur le site internet de l’ANSM : www.ansm.sante.fr

KP - Trombovar 1% - 3% AP 16/04/63119562/PM/001

EXPLOITANT : Laboratoire KREUSSLER PHARMA- 18, avenue Parmentier - 75011 PARIS - Tél. : 01 58 39 35 80 - Fax : 01 43 70 21 06.

Trombovar ®  1% Trombovar ®  3%
solution injectable (IV) en ampoule

Nouvelle présentation : 5 ampoules
Nouvelle formule : sans DEG*

*Diéthylène glycol

Sclérose des varices,

 Sclérose des varices,
des varices œsophagiennes,

des kystes sébacés,
des lipomes et des kystes mucoïdes.

Horaires d’ouverture de l’exposition
Vendredi 09 juin de 13h00 à 17h30
Samedi 10 juin de 08h30 à 16h30

Horaires d’ouverture de l’accueil
Vendredi 09 juin de 12h30 à 19h00
Samedi 10 juin de 08h15 à 18h00

Contacts sur place
Stéphanie Meyer 06 46 10 48 26
Chef de projet & industriels
Margaux Gabrielli 06 20 76 78 05 
Inscriptions & hébergement

Organisation divine [id] 
17, rue Venture  13001 Marseille 
www.divine-id.com  Tél. : 04 91 57 19 60
info@divine-id.com

INFOS

0,20,513FIBROVEINTM

Solution Injectable de Tétradécyl Sulfate de Sodium

Maintenant disponible en pharmacie

Disponible en 4 concentrations

Traitement de varices primaires non compliquées, des varices récidivantes ou résiduelles suite à une intervention chirurgi-
cale, des veines réticulaires, des veinules et des varicosités des membres inférieurs caractérises par une dilation simple.
Les mentions légales sont disponibles sur la base de données publique des médicaments http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

3  et 1  approuvé pour  
 une utilisation sous forme mouse

0,5  pour les veines réticulaires

0,2  pour les varicosités
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À chaque indication 
sa compression

Grossesse

Œdème

Thrombose Veineuse

Ulcère

Les produits SIGVARIS Médical sont des dispositifs médicaux de classe de risque 1 (directive 93/42 CE), fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement des maladies chroniques et aiguës. Pour le bon usage, il convient d’enfi ler les bas dès le réveil et au lever, sur une peau propre 
et sèche. Indications : varices de plus de 3 mm (stade C2), après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines, grossesse et 6 semaines après l’accouchement (6 mois après une césarienne), en superposition pour atteindre des pressions supérieures. 
Contre-indications : artériopathie oblitérante, insuffi sance cardiaque décompensée, dermatose suintante ou eczématisée, intolérance aux matières utilisées. Remboursement inscrit sur la base LPPR prévue par l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Ces dispositifs sont des produits de 
santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lisez attentivement la notice d’utilisation. 2016. © Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. SIGVARIS is registered trademark of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

Varice

Le système multitype qui garantit
une compression continue et fiable  

DUAL COMPRESSION

Facile à appliquer à la juste pression(1)

Tient en place entre deux changements de pansement(2)

Optimise la compression au repos et à la marche(2)

Confortable  jour & nuit(3)

 

DUAL COMPRESSION

(1) Hanna R. et al. A comparison of interface pressures of three compression bandage systems. British Journal of Nursing, 2008 ; 17, 20 : S16–S24. (2) Junger M. et al. Comparison of interface pressures of three compression bandaging systems 
used on healthy volunteers. J.W.C. 2009: 18,11: 474-480. (3) Benigni J-P. et al. Efficacy, safety and acceptability of a new two-layer bandage system for venous leg ulcers. JWC, 2007; 16,9 : 385-390. ** système de compression multitype 
composé d’une bande à allongement court et d’une bande à allongement long.
UrgoK2 et UrgoK2 Latex Free. Systèmes de compression multicouche bi-bandes étalonnées / compression forte. Traitement de l’ulcère veineux de jambe, de l’oedème d’origine veineuse et du lymphoedème, justifiant d’une 
compression forte. Contre-Indications : • Présence d’une pathologie artérielle (ulcères artériels ou à forte composante artérielle ; arthériopathie avérée ou suspectée) • Indice de pressionsystolique (IPS) < 0,8 • Patients 
souffrant de microangiopathie liée au diabète, de phlegmatia coeruleadolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de thrombose septique • Ulcération d’origine infectieuse • Allergie à l’un des 
constituants - en particulier le latex pour le kit contenant du latex. Remboursable LPPR (Séc. Soc. 60% + Mutuelle 40%) dans le traitement de l’ulcère de jambe d’origine veineuse (IPS ≥ 0,8). Dispositif Médical 
de classe I. Lire attentivement la notice avant utilisation. 05/2017.  Fabricant : Laboratoires URGO.
® Cicatriser avec vous, pour vous.
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