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Vendredi 17 Mai
PROGRAMME…
en un coup d'œil

8h30 - 10h00

Session 44:

Samedi 18 Mai
8h30 - 9h15

Lecture

Greffe et dialyse
10h00 - 10h30

Pause-café

10h30 - 12h00

Session 55:

Dialyse et pathologies

9h15 - 10h45

10h45 - 11h15

cardiovasculaires
11h15 - 12h45
12h00 - 13h00

Déjeuner

13h00 - 14h30

Session 66 :

Ateliers (1ère partie)
Pause-café

Ateliers (2ème partie)

12h45 - 14h00

Déjeuner

Autour de la pose des cathéters

Jeudi 16 Mai
Session 11:
Le coin des débutants

13h00 - 14h30

Session 22:
Création des abords vasculaires
14h30 - 16h00

16h00 - 16h30

Pause-café

Session 33:
La FAV au quotidien

16h30 - 18h00

18h00 > Cocktail de bienvenue

14h30 - 16h00

Session 77

Autour de l’entretien des cathéters
16h00 - 16h30

Pause-café

16h30 – 17h45

Session 88

14h00 - 15h30

Session 99 :

Complications (I)

15h30 - 17h00

Session 10

Complications (II)

Autour des complications
des cathéters
17h45 – 18h30

Assemblée Générale Ordinaire
de la SFAV
20h00 > Dîner du congrès

20h30 > Dîner des orateurs
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JEUDI 16 MAI

VENDREDI 17 MAI

13h00 - 14h30 > SESSION 1 LE COIN DES DÉBUTANTS

8h30 - 10h00 > SESSION 4 GREFFE ET DIALYSE

• Epidémiologie de l’IRCT en France et dans le Monde

• Epidémiologie des patients greffés

• L’abord vasculaire idéal : point de vue du néphrologue

• Résultats des greffes en France

• La FAV, comment ça marche ?

• Vécu du patient autour de la greffe

• Anatomie des vaisseaux et principales configurations

• Surveillance des FAV chez les patients greffés

• Chirurgie des abords vasculaires : un apprentissage spécifique

• Effets des médicaments anti-rejets sur les vaisseaux

• Préservation du capital veineux

• Susceptibilité des patients dialysés et greffés aux infections

14h30 - 16h00 > SESSION 2 CRÉATION DES ABORDS VASCULAIRES

10h00 - 10h30 > Pause-café servie sur l’exposition

• Eléments cliniques du bilan pré-opératoire
• Bilan échographique pré-opératoire

10h30 - 12h00 > SESSION 5 D
 IALYSE ET PATHOLOGIE
CARDIOVASCULAIRE

• Stratégie de création des FAV

• Conséquences cardiaques de l'hyperdébit : gestion par le néphrologue

• En pratique : FAV à l'avant bras ou FAV au bras ?

• Athérosclérose, artériosclérose : ennemis de la FAV

• Créations de FAV percutanées : dispositif Everlinq/Wavelinq

• Ischémie : mieux vaut prévenir que guérir

•É
 valuation des dispositifs de création de FAV percutanées :
quelle méthodologie ?

• Ischémie : algorithme de prise en charge
• Dysfonction érectile chez le patient dialysé

16h00 - 16h30 > Pause-café servie sur l’exposition
16h30 - 18h00 > SESSION 3 LA FAV AU QUOTIDIEN

•T
 raitement de l’ischémie critique des membres inférieurs chez le dialysé
par procédé de rhéophérèse

• Annonce et préparation à la dialyse : éducation thérapeutique

12h00 - 13h00 > Déjeuner servi sur l’exposition

• Ma FAV au quotidien

13h00 - 14h30 > SESSION 6 AUTOUR DE LA POSE DES CATHETERS

• Rope ladder, buttonhole : indication ? intérêt ?
• Surveillance en salle de dialyse : aspects cliniques
• Surveillance en salle de dialyse : les outils de dépistage		

• Epidémiologie des cathéters en France et dans le Monde
• Mortalité des patients porteurs de cathéter pour hémodialyse
• Pose et dépose : règles d’hygiène et d’installation, anesthésie

• Consensus de la SFAV sur la surveillance des abords
• Cathéter temporaire : indication, pose, résultats

18h00 > Cocktail de bienvenue servi sur l’exposition

• Cathéter permanent : lequel choisir ?

20h30 > Dîner des orateurs
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VENDREDI 17 MAI

SAMEDI 18 MAI

14h30 - 16h00 > SESSION 7 A
 UTOUR DE L’ENTRETIEN
DES CATHÉTERS

8h30 - 9h15 > LECTURE
Quel avenir pour le financement de la maladie
rénale chronique en France ?

•E
 n pratique : comment je pose un cathéter longue durée 2 lumières
sans cuff ?
• En pratique : comment je pose un cathéter longue durée avec cuff ?
• Quelle place pour les cathéters exotiques : translombaires, transhépatiques, etc.

9h15 - 10h45 > ATELIERS : 1ère partie
		
		
		
		

•
•
•
•

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

n°1 : Infirmier
n°2 : Imagerie
n°3 : Néphrologie
n°4 : Chirurgie

• Verrou préventif : lequel choisir ?
• Peau et cathéter : entretien et prévention des complications
• Ma vie avec un cathéter

16h00 - 16h30 > Pause-café servie sur l’exposition

16h30 - 17h45 > SESSION 8 AUTOUR DES COMPLICATIONS
DES CATHÉTERS
• Epidémiologie des infections de cathéter
• Comment je gère une infection ?
• Comment je gère une thrombose ?
• Sténose veineuse centrale et thrombophlébites
• Complications rares : rupture, migration, inclusion...

10h45 - 11h15 > Pause-café
11h15 - 12h45 > ATELIERS : 2ème partie
		
		
		
		

•
•
•
•

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

n°5 : Infirmier
n°6 : Imagerie
n°7 : Néphrologie
n°8 : Chirurgie

12h45 - 14h00 > Déjeuner servi sur l’exposition
14h00 - 15h15 > SESSION 9 C
 OMPLICATIONS DES ABORDS
VASCULAIRES - 1ère partie
• Suivi échographique des abords vasculaires
• Facteurs prédictifs de non maturation
• Retard de maturation : traitement endovasculaire
• Sténoses : angioplastie au ballon actif, où en est-on ?
• Sténoses : angioplasties échoguidées
• Sténoses : indications chirurgicales

17h45 – 18h30 > A
 ssemblée Générale Ordinaire de la SFAV
Réservée aux membres à jour de cotisation 2019

15h15 - 16h45 > SESSION 10 C
 OMPLICATIONS DES ABORDS
VASCULAIRES - 2ème partie
• Dilater oui, mais bien dilater

20h00 > D
 îner du congrès
Sur inscription : 60E par personne. Nombre de places limité.

• Thromboses : thromboaspiration endovasculaire
• Thromboses : thrombectomie chirurgicale
• Œdème du membre
• Traitement chirurgical de l'hyperdébit
• Allogreffes comme alternatives aux pontages
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Informations générales
LIEU DU CONGRÈS :
Centre de Congrès NOVOTEL ATRIA NÎMES
5 Boulevard de Prague 30000 NÎMES - France
LANGUE OFFICIELLE :
Français
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Inscription en ligne : www.sfav.org/nimes2019 ou retourner le bulletin d’inscription complété et accompagné du règlement à :
CR2 conseil - 15 rue Caumartin 75009 Paris.
Les droits d’inscription comprennent l’accès aux sessions scientifiques, à l’espace exposition, aux documents du congrès, aux pauses-café ainsi qu’aux
déjeuners du vendredi 17 et samedi 18 mai 2019.
Chaque participant se verra remettre son certificat de présence sur place en même temps que son badge d’accès au congrès.
Numéro de formateur pour l’élaboration des conventions : 117 52 59 85 75.
RESTAURATION :
Déjeuners : les déjeuners du vendredi 17 et du samedi 18 mai seront servis sous forme de buffet sur l’exposition. Aucun déjeuner n’est prévu pour le
jeudi 16 mai.
Dîner du Congrès : le dîner du congrès aura lieu le vendredi 17 mai 2019 à 20h. Inscription en ligne (rubrique inscription). Tarif : 60 € TTC par personne.
RÈGLES D’ÉTHIQUE :
En accord avec le Comité d’Organisation, nous ne pouvons accepter les inscriptions directes (même payantes) des collaborateurs de l’industrie
pharmaceutique et de matériel non partenaires du congrès par simple règle d’éthique vis-à-vis des autres partenaires de la manifestation. Ceux-ci
pourront néanmoins acquérir un/ou plusieurs badge(s) au tarif unitaire de 1500 € HT.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFAV :
L’Assemblée Générale de la SFAV aura lieu le vendredi 17 mai dans l’auditorium. L’accès est réservé aux membres à jour de cotisation 2019.
Il vous est donné la possibilité de régler votre cotisation sur place auprès de CR2 conseil ou en retournant le bulletin d’adhésion à télécharger sur le site
internet www.sfav.org
SOUMISSION D'ABSTRACTS :
La soumission des résumés (250 mots maximum) doit être faite avant le 18 mars 2019 par mail à CR2 conseil : mrenault@cr2conseil.com
Conditions de soumission disponibles sur le site internet du congrès, rubrique communications Libres. Les résultats seront communiqués début avril
2019 par email.
ACCÈS :	
Gare : Accès à pied en 5 minutes : sortir Avenue de Feuchères et continuer tout droit jusqu'au Boulevard de Prague.
L'entrée se fait au 1 Boulevard de Prague.
Transports en commun : Consultez le site internet du réseau de bus : www.tangobus.fr
Aéroport : aéroport le plus proche ; Montpellier www.montpellier.aeroport.fr

Evénement : SFAV 2019
Code identifiant : 34174AF

Valable pour transport du 09/05/2019 au 25/05/2019
Lieu de l’événement : Nîmes, France
www.airfranceklm-globalmeetings.com

RÉSERVATIONS HÔTELIÈRES :
La liste des hôtels proches du Novotel Atria Nîmes est disponible sur le site internet du congrès.
Organisation, logistique et inscriptions :
15 rue Caumartin 75009 PARIS - France - Tél. : +33 (0)1 53 79 05 05 - Fax : +33 (0)1 53 79 26 88
contact@cr2conseil.com - www.cr2conseil.com

www.sfav.org/nimes2019
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