Pré-Programme - Hôtel Kenzi Menara - Marrakech (05-06 mai017)
Vendredi 05 mai 2017
9h - 10h30

Polémiques en pathologie vasculaire

modérateurs :
-

Syndrome post-phlébitique : compression ou pas compression ?

I. Desormais (Limoges)

-

Leçons des essais de l'évaluation du risque CV des antidiabétiques

TBC

-

Inhibiteurs de la tyrosine kinase et risque CV

E. Messass (Paris)

-

Doit-on croire encore en l'homocystéine ?

P. Cacoub (Paris)

10h30 - 11h PAUSE
11h - 12h

La thromboprophylaxie de la MTEV

modérateurs :
-

Audit des pratiques de thromboprophylaxie dans les hôpitaux au Maroc

L. Essaadouni (Marrakech)

-

Réflexion globale sur l'optimisation de la thromboprophylaxie

Z. Tazi Mezalek (Rabat)

12h15 - 13h L'actualité dans la prise en charge des hypercholestérolémies

F. Bocara (Paris)

13h - 14h30 DEJEUNER
14h30 - 16h

Embolie Pulmonaire

modérateurs :
- Utilisation des AODs au cours de l'EP

G. Meyer (Paris)

- Recommandations dans le traitement de l'EP : unmet needs

S. Konstantidines (Meins)

- L'essentiel autour de l'hypertension pulmonaire post-embolique

D. Benzeroual (Marrakech)

16h30 - 17h PAUSE
17h - 18h30

Maladie Thrombo-Embolique Veineuse

modérateurs :
-

Thromboses distales : quand traiter ?

K. Serraj (Oujda)

-

Quel anticoagulant pour quel malade / comment choisir son anticoagulant

D. Mottier (Brest)

-

Nouveau visage de l'épidémiologie de la MTEV

M. Monreal (Barcelone)

18h30 - 19h15 Conférence plénière : La cigarette électronique : le point en 2017

19h30 Inauguration du 7ème Congrès de la SMMV / Cocktail de bienvenue

D. Thomas (Paris)

Samedi 06 mai 2017
9h - 10h

Les acrosyndromes

modérateurs :
-

Algorithme diagnostique devant un acrosyndrome

P. Priollet (Paris)

-

Apport de la capillaroscopie dans le diagnostic des acrosyndromes

T. Ameziane (Rabat)

-

Aspect actuel du traitement du phénomène de Raynaud

Tunisie (TBC)

10h-10h45 pied diabétique
-

Place du PRP dans le pied diabétique

M. Alaoui (Marrakech)

-

Parcours de soins "chirurgical" du patient avec pied diabétique

F. Koskas (Paris)

10h45 - 11h15 PAUSE
11h15 - 12h45 Les Anticoagulants Oraux Directs (AOD) en pratique
En collaboration avec les laboratoires Boehringer Ingelheim
modérateurs :
-

Conditions réelles de prescription des AODs : données des registres

Y. Cottin (Dijon)

-

Le développement clinique des anti-dotes. Ou en sommes nous ?

P. Mismetti (Saint-Etienne)

-

Recommandations du bon usages de la réversion des antithrombotiques

K. Tazarourte (Lyon)

13h - 14h30
14h30 - 15h45

Déjeuner
Les vaisseaux des vieux

modérateurs :
-

Les AODs chez le sujet âgé

M. Maamar (Rabat)

-

Le risque cardiovasculaire après 80 ans

O. Saint-Jean (Paris)

-

La chirurgie vasculaire après 80 ans

M. Coggia (Paris)

15h45h - 16h15 PAUSE
16h15 - 17h45 Les vaisseaux des jeunes
modérateurs :
-

AVCI du sujet jeune

P. Amarenco (Paris)

-

De la thrombophilie héréditaire au conseil génétique

I. Elalamy (Paris)

-

La maladie de Leo- Burger

Alger (TBC)

17h45 : Conférence plénière : stratégie diagnostique devant un saignement

Assemblée Générale ordinaire de la SMMV

D. Smadja (Paris)

