Chers Amis,
Veuillez trouver ci-joint le programme des réunions Angionord pour la
période 2015-2016.

17
Ateliers d’échographie-doppler le samedi 10 octobre
de 8h30 à 12h
(CHU de Lille, service des Explorations Cardio-Vasculaires)

Thème : surveillance des pontages et des angioplastiesstenting artériels des membres inférieurs

Journées JF MERLEN à Séville du 3 au 6 décembre
Thème : optimisation de la nomenclature CCAM
En 2016

La matinale d’Angionord le samedi 30 janvier
de 8h30 à 12h30
Faculté de Médecine, pôle Formation, amphi multimédia

Sujet : sclérose mousse des grande et petite saphènes.
Indications, nouvelles recommandations, contre-indications,
limites, effets secondaires
Session RTVN ? (à confirmer)

La Journée Vasculaire d’Angionord
le samedi 23 avril 2016 de 8h30 à 16h30
au Casino Barrière de Lille
Thème : le pied diabétique : ischémie ou infection
Aspects cliniques, diagnostic et prise en charge (médicale,
chirurgicale et podologique)
L’après-midi, un programme DPC et des ateliers d’échographie
seront mis en place.
Autres réunions et congrès :
En 2015

Congrès de la SFMV à Nancy du 23 au 26 septembre
Thème : la Médecine Vasculaire du futur
nancy2015.sfmv.fr

Entretiens de la Côte d’Opale
à Hardelot les 6 et 7 novembre

Réunion RTVN le samedi 21 novembre
Journées JP CHANTEREAU
à Nantes du 27 au 29 novembre

Congrès de la Société Française de Phlébologie
à Paris du 10 au 12 décembre

En 2016

Journées Internationales et Francophones
d’Angéiologie (JIFA)
A Paris, les 29 et 30 janvier

Congrès du Collège Français de Pathologie
Vasculaire
à Paris

Congrès commun SFMV et Union Internationale
d’Angiologie
Du 6 au 9 octobre à Lyon
lyon2016.iua.sfmv.fr

Si ce n’est pas déjà fait, merci d’adresser votre cotisation annuelle de
75€ à notre nouveau trésorier Marc GRAS à l’adresse suivante :
314 avenue de la Polonia
62110 HENIN BEAUMONT
Vous avez également la possibilité de régler votre cotisation
directement (et facilement) en ligne (onglet « cotisations angionord »
de notre site).
Nous remercions nos partenaires :
- ASPEN
- BAYER
- CIZETA
- ESAOTE
- GENERAL ELECTRIQUE
- HITACHI/ALOKA
- INNOTHERA

-

LEO
MEDI
MINDRAY
PHILIPS
RADIANTE
SAMSUNG
SERVIER
SIGVARIS
THUASNE
TONIPHARM

