
 

 

REUNION D’AUTOMNE 2015  

Samedi 12 décembre 2015 
 

Hôtel MERCURE PARIS CENTRE TOUR EIFFEL 

20 rue Jean Rey - 75015 Paris (Métro Bir-Hakeim)  
 

 

 

9h00 : Accueil et paiement des cotisations 2016 (40 €) 

 

9h15 : Présentations françaises au congrès CIDA 2015 à La Nouvelle-Orléans - L. TURMEL 

  - Dilation of juxta-anastomotic stenoses: why you are bad! 

  - Collaterals in nonmaturing fistulas: they are a fiction and do not require     

    embolization or ligation 

  - What not to do 

9h45 :  Dilatation préventive des sténoses : réduit-on le taux de thrombose et améliore-t-

 on la survie des abords vasculaires ? Le point sur la littérature - R. SHOENFELD 

10h00: Surveillance des fistules chez les malades dialysés : comment nous faisons et 

 propositions pour les recommandations de la SFAV - F. LE ROY 

10h30 : Surveillance des fistules chez les malades en pré-dialyse : en quoi la surveillance  

 est-elle différente ? Propositions et débat - L. TURMEL 
  

 

11h00 :  Pause-café  
 

 

11h15 : Infection des fistules natives : traitements chirurgicaux - C. SESSA 

11h30 : Hyperdébit : diagnostic et attitude thérapeutique - M. HANOY 

12h00 : Complications artérielles des abords vasculaires - A. MOUTON 

12h25 : Ballons dits « actifs » : où en est-on ?  

12h30 : Bilan du congrès de Montpellier et présentation du congrès d’Ajaccio 
  

 

13h00 :  Déjeuner 
 

 

14h00 : Garrot pneumatique traditionnel VS anneau élastique Hemaclear - P. BOURQUELOT 

14h15 : Ischémie de main : cas cliniques - JJ. GODIER et L. TURMEL 

14h30 :  S.O.S. Koweït - T. CHUVA 

14h45 : Ce qui s’est dit au congrès de l’ASN - T. POURCHEZ 

15h00 : « Fistulographie »  par ponction artérielle : quand et comment ? 

15h15 : Le bêtisier ou ce qu’on lit et voit encore hélas en 2015… 

  - La dictature des échographistes… 

  - L’échographiste nul 

  - Les chirurgiens nuls 

              - Les néphrologues nuls 

               - Les radiologues nuls 

               - La secrétaire en mal de voyage… 

 15h30 : Session de rattrapage 

 

 16h00 : SFAV conseil 

 

 16h30 : Merci d’être venus, vous pouvez retourner chez vous et appliquer dès lundi tout  

             ce que vous avez appris !  


