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Workshop national Procédure Closure™

Mercredi 27 JUIN 2012
Centre de formation européen d’Elancourt (78)

Oblitération endoveineuse par radiofréquence Closure™
Technique mini-invasive avec contrôle de la température 
indiquée dans le traitement du reflux veineux superficiel

8h45 - 9h00 : Dr PICHOT
Introduction du président

9h15 - 12h15 : 
La technique Closure : indications, méthodologie et résultats Dr PICHOT
En pratique : vidéos commentées de trois cas de patients traités par RF 
(1 GVS,1 PVS et 1 récidive) Pannel d’experts
Stratégie thérapeutique : Stratégie thérapeutique : 
- l’importance du  choix du site de ponction Dr HAMEL DESNOS
- Particularités du traitement RF chez les patients obèses Dr OUVRY
Place de la radiofréquence dans le traitement des ulcères Dr OUVRY
Laser ou procédure Closure : retour d’expérience Dr ALLOUCHE et Dr NEAUME
Chaque technique endoveineuse a son indication Dr LECOCQ et Dr FOUGEROUSE
Comment débuter la pratique des traitements endoveineux au bloc 
opératoire? opératoire? Dr GRACIA
Aspects réglementaires et économiques Dr MISEREY

12h15- 13h45 : déjeuner

14h00 - 16h00 :
Atelier pratique « pré et per-opératoire » :
- Préparation de la table et du patient
- Accès veineux percutané
- Matériel endoveineux : manipulation sur mannequins- Matériel endoveineux : manipulation sur mannequins

16h15 – 16h30 : Dr PICHOT 
Conclusion du président

PROGRAMME

  

  ORATEURS:
  Dr Laurence ALLOUCHE
  Médecin vasculaire,
  Clinique Pasteur, Toulouse

  Dr Dominique FOUGEROUSE
    Médecin vasculaire,
  Thiers  

  Dr Sébastien GRACIA
  Médecin vasculaire,
  CMCA, Puilboreau

  Dr Claudine HAMEL DESNOS
  Médecin vasculaire,
    Centre Hospitalier Privé Saint Martin, Caen

  Dr Jean-Michel LECOCQ
  Médecin vasculaire,
  Clermont Ferrand 

  Dr Gilles MISEREY
  Médecin vasculaire,
  Rambouillet

    Dr Nicolas NEAUME
  Médecin vasculaire,
  Clinique Pasteur, Toulouse

  Dr Pierre OUVRY
  Médecin vasculaire,
  Clinique des aubépines, Dieppe

  Dr Olivier PICHOT
    Médecin vasculaire,
  CHU de Grenoble

Pour toute inscription, merci de nous contacter : closurefastnow@covidien.com

INVITATION


