Programme Journée Vasculaire Angionord
Casino Barrière, samedi 23 AVRIL 2016
MATIN
8H30 à 9h00
Accueil et pré-test
9h00 à 10h10
Le pied diabétique : le comment et le pourquoi
La neuropathie, l’artérite, le pied neuro-vasculaire
La gradation du risque de plaie, la prévention
Les causes de plaies du pied diabétique
Les complications : infections et nécrose
Devant une plaie, d’abord faire le diagnostic du degré d’ischémie
10h10 à 10h30
Le pied diabétique et l’angiologue
10h30 à 11h00
Pause visite des stands
11h00 à 11h30
Le rôle du chirurgien vasculaire
11h30 à 11h45
Le rôle du médecin : coordonner la prise en charge
Cogérer la prise en charge de l’infection
Restaurer l’état métabolique : diabète et nutrition
Assurer la surveillance des autres complications du diabète
11h45 à 12h00
Le rôle du podologue et de l’équipe de médecine physique et rééducation.
Décharge des plaies et appareillage
12h00 à 12h15
Les soins locaux
12h15 à 12h30
Conclusion
Post test
12h30 à 12h45
Mot du syndicat SNMV Dr Agnès Legrand
AG de l’association : Bilan comptable - Mot du Président

Déjeuner dans l’hôtel Casino- Barrière

APRES MIDI
14h30 à 16h30
3 ateliers d’écho

14h30 à 17h00
1 DPC

1 / DPC Amélioration de la pratique de la sclérose écho guidée (SEG) (Places limitées : 20)
Les inscrits au programme régional de DPC SEG participent obligatoirement à la réunion
présentielle du programme de 2h30 et comme pour toute réunion Angionord sont
impérativement à jour de leur cotisation Angionord.
Pour ce DPC SEG Lille, l'expert est Gérard Coppé
Les participants s'inscrivent directement dans le programme sur le site www.odpc-mv.fr
dans la rubrique programme régional " s'inscrire à ce programme "
Si vous n’êtes pas inscrits sur le site odpc-mv, il faut le faire avant, toujours en ligne, et vous
recevrez par mail votre mot de passe.
2 / Echo-doppler ostéo-musculaire
Dr Laurent Vandenbussche
3/ Echo-doppler des pathologies cervicales
Dr Anne Laure Bocher
4/ Echo-doppler bilan pré FAV
Dr Dorothée Maes

ATELIERS
Deux sessions
de 1h

En présence de nos sponsors - Merci de leur rendre visite sur les stands

Bulletin d’inscription
A renvoyer obligatoirement avec votre chèque de caution
Inscription obligatoire avant le 31 mars.
Aucun repas ne pourra être rajouté après cette date.
Le Docteur ……………………………………………
……………………………………………………………………………
assistera à la journée de formation du 23 avril 2016 à l’hôtel Casino Barrière

□ Je suis présent au déjeuner de l’hôtel Casino- Barrière
□ Je me suis inscrit au programme DPC auprès de www.odpc-mv.fr
avant le 24 mars et j’ai eu confirmation de mon inscription DPC

□ Je ne participe pas au DPC et je m’inscris donc à deux ateliers pratiques (deux
sessions de 1 heure) :
Session 1 :……………………………………………………………….…….
Session 2 :…………………………………………….……………………….

Merci d’adresser votre chèque de caution de 75 euros à notre trésorier :
Monsieur le Docteur Marc GRAS
314 Av de la Polonia
62110 HENIN BEAUMONT
Ce chèque vous sera restitué le jour de la réunion si vous êtes déjà à jour de votre cotisation, sinon il
sera encaissé par Angionord à titre de cotisation, ou en cas d’annulation de participation tardive.

