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La revue de la SFP « Phlébologie Annales Vasculaires, PAV » est fière d’annoncer le 
lancement de « FLIP PAV ». 
 
C’est un « flipbook » de la revue, un outil logiciel qui permet tourner directement les pages 
de la revue soit sur votre smartphone, soit sur votre ordinateur. 
 
Dans tous les secteurs d’expression de la vie habituelle d’une société savante, la SFP veut 
accompagner ses membres pour les faire entrer de plein pied dans les évolutions 
scientifiques, technologiques, organisationnelles, sociales, universitaires, ordinales, 
syndicales, d’une discipline médico-chirurgicale en pleine mutation. 
 
Pour bien couvrir tous ces secteurs de la vie de la Phlébologie, « Phlébologie Annales 
Vasculaires », la revue scientifique de la SFP, ne cesse d’évoluer et de devenir digitale. 
 
PAV conservera parallèlement à cette digitalisation, sa version papier, à laquelle nous 
restons tous très attachés, car elle est conviviale, luxueuse et surtout car elle sert de surface 
de communication au niveau national et international pour la publication des travaux 
scientifiques les plus remarquables des phlébologues du monde entier. 
 
Être au cœur des attentes de nos lecteurs, telle est la volonté de l’équipe rédactionnelle de 
PAV, sous la houlette experte de notre Rédacteur en chef, Jean-Jérôme Guex assisté de 
Nicolas Néaume et d’Oscar Maleti 



 
Le N° 2-2021 de PAV vous propose de mieux connaitre les Nouveaux Territoires de la 
Phlébologie, présentés au plus haut niveau académique à l’Académie Nationale de Chirurgie, 
que j’ai l’honneur de vice-présider cette année.  
 
Il poursuit de plus les travaux du numéro spécial N°1-2021 sur les actualités dans le domaine 
de la maladie veineuse thrombo-embolique avec les auteurs français les plus réputés 
d’aujourd’hui. 
 
Bonne lecture. Ce numéro est consultable librement, gratuitement. N’oubliez pas de vous 
abonner pour les prochains numéros et pour soutenir la SFP. 
 

 
 

 
 


