Programme du 6ème congrès de la SMMV
Hôtel Kenzi Menara - Marrakech (29-30 avril 2016)
Vendredi 29 Avril 2016
9h - 10h30

Polémiques en pathologie vasculaire

-

Le point sur les i des statines en 2016 ?

J. Belkhadir (Rabat)

-

Thrombectomie au cours des TV ilio-fémorales : quels intérêts ?

A. El Mesnaoui (Rabat)

-

2016 : est-ce la fin des AVK ?

R. Guermaz (Alger)

-

Limite d’âge à l’anticoagulation : y-a-t-il un bénéfice à l’extrême?

O. Hanon (Paris)

10h30 - 11h PAUSE
11h - 12h15

Risque thrombotique et cancer

-

MTEV idiopathique : être ou ne pas être à la recherche d’un cancer occulte ?

PM. Roy (Angers)

-

Stratification du risque thrombotique : comment devenir un « profiler » ?

I. Mahé (Paris)

-

Risque artériel et cancer : coïncidence ou concordance ?

W. Bono (Fes)

12h15 - 13h Conférence : Infection par l'hépatite C : un nouveau facteur de risque CV P. Cacoub (Paris)
13h15 - 14h30 DEJEUNER
14h30 - 15h

Communications libres

-

Apport de la thérapie par pression négative sur la cicatrisation

K. El Khatib (Rabat)

-

Artériographie CO2 chez l'insuffisant rénal

Y. Sefiani/B. Lekehel (Rabat)

-

Place de l'angioplastie dans les sténoses serrées de l'artère rénale

L. Bendriss (Marrakech)

-

Re-canalisation des atteintes longues de l'artère fémorale superficielle

M. Alaoui (Marrakech)

15h - 16h30

Les Anticoagulants Oraux Directs (AOD) en pratique

P. Goldstein (Lille)

-

Surveillance biologique : comment, quand, pourquoi ?

I. Elalamy (Paris)

-

Bridging péri-opératoire : utopique ou utile ?

AG. El. Adib (Marrakech)

-

Antidotes: présents et futurs

A. Cohen (Paris)

-

Gestion de l’urgence sous AOD

K. Tazarourte (Lyon)

16h30 - 17h PAUSE
17h - 18h15

Lecture critique des recommandations ACCP 2016 pour la MTEV

-

Traitement curatif

D. Mottier (Brest)

-

Traitement prophylactique

N. Rosencher (Paris)

18h15 - 19h

Conférence: Le stenting carotidien : état des lieux en 2016

19h Inauguration du 6ème Congrès de la SMMV / Cocktail dinatoire

Y. Alimi (Marseille)

Samedi 30 Avril 2016
9h - 10h15

Thromboses veineuses insolites

- Thromboses veineuses cérébrales

L. Essadouni (Marrakech)

- Thromboses veineuses de localisations insolites

G. Pernod (Grenoble)

- Embolie pulmonaire de découverte fortuite

G. Meyer (Paris)

10h15 - 11h Conférence : Approche diagnostique globale des élastopathies A. Bura-Rivière (Toulouse)
11h - 11h30 - PAUSE
11h30 - 13h

Endo-prothèses aortiques

-

Expérience de l'Hôpital Militaire de Rabat

H.Chtata/M.Taberkant

-

Conférence: Les endoprothèses fenêtrées : quel avenir ?

JP. Becquemin (Paris)

13h30 - 14h30

Déjeuner

14h30 - 15h45

Artériopathies des Membres Inférieurs

-

Quel(s) anti-thrombotique(s) pour l'AOMI

JP. Laroche (Avignon)

-

Résistance aux antiplaquettaires du diabétique: fantasme ou fatalité ?

P. Morange (Marseille)

-

La calciphylaxie: une artériopathie rare à ne pas méconnaître

T. Ameziane (Rabat)

-

De la maladie de Takayasu à la maladie de Horton, comment les différencier ? M. Lambert (Lille)

16h - 16h20 PAUSE
16h20 - 17h30 Bio-marqueurs et risque vasculaire
-

Apport des D-Dimères en pathologie vasculaire : le « système DD »

PM. Roy (Angers)

-

Anticorps anti-phospholipides : dosage et interprétation

D. Whal (Nancy)

-

Risque thrombotique et drépanocytose : bases et implications pratiques

Z. Tazi Mezalek (Rabat)

18h - Assemblée Générale de la SMMV
20h - Diner de clôture

