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Avez-vous déjà entendu parler
du Groupe de Jeunes Médecins Vasculaires ?
Have you ever heard
about the “Group of Young Vascular Medical Doctors”?
jeunemedecinvasculaire@gmail.com

Fabrice Abbadie, Pierre Combes, Sébastien Gracia,
Matthieu Josnin, Mario Maufus, Mathieu Roux
Cher (e) s ami (e) s,
Peut-être avez-vous déjà entendu parler du Groupe de Jeunes
Médecins Vasculaires ? Créé à l’initiative de Claudine HamelDesnos, ce groupe a pour vocation de réunir tous ceux qui
débutent leur activité de médecin vasculaire. Le Groupe de
Jeunes Médecins Vasculaires est soutenu par la Société
Française de Phlébologie (SFP) et par la Société Française de
Médecine Vasculaire (SFMV) et vient s’inscrire en complément
de leurs actions.
La phlébologie vit depuis une dizaine d’année une révolution
avec l’avènement et la reconnaissance de l’échosclérose
veineuse à la mousse et des techniques endoveineuses
thermiques. Notre action cherche à faire découvrir ces
techniques de phlébologie interventionnelle à l’ensemble des
jeunes médecins vasculaires. Mais pas seulement : nous
œuvrons pour aider ces jeunes médecins vasculaires dans
l’ensemble des champs de notre spécialité, qu’elle se pratique
en libéral ou en hospitalier (aspects pratiques de l’installation,
comment débuter l’écho-Doppler des artères rénales ?
Comment réaliser sans stress un examen d’une fistule artérioveineuse ? comment se former aux gestes techniques ? chez
quel confrère ?...).
En pratique, nous proposons de répondre à vos questions par
l’intermédiaire de mails (elles peuvent toucher l’ensemble des
domaines de la médecine vasculaire). Si la question est
complexe, nous ferons appel à un expert. Nous intervenons
également lors des différents congrès, soit lors de séances de
modérations (SFMV - Congrès national en octobre à Marseille),
ou lors de séances pratiques (Forum thermique/mousse du
Congrès national de la SFP à Paris en décembre prochain).
Enfin, le projet le plus ambitieux consiste en l’organisation
d’un congrès au printemps 2014 à Paris (date en cours de
confirmation) destiné aux capacitaires, DESC, remplaçants et
jeunes installés en médecine vasculaire (voir le pré-programme
ci-dessous).
Le groupe est actuellement constitué de 4 médecins libéraux et
2 hospitaliers et a pour vocation de se renouveler constamment…
Avis aux motivés !
Le Groupe de Jeunes Médecins Vasculaires

Pré-programme
du Congrès des Jeunes Médecins Vasculaires
n MA PREMIÈRE INSTALLATION EN LIBÉRAL
• Comment je m’installe : matériel au cabinet ?
Pierre Combes, Biarritz
• Quel type de logiciel pour mon cabinet (optimiser l’outil informatique :
logiciel, sauvegardes, maintenance) ? Mathieu Roux, La Roche-sur-Yon
• Quel type de société pour mon cabinet (selon que je suis seul
ou en association) ? Avocat ou expert-comptable
• Comment je cote mes actes ? Intervenant à déterminer

n JE RESTE À L’HÔPITAL
• Introduction : les statuts hospitaliers – Fabrice Abbadie, Vichy
• Que peut-on faire en CHG ? Bilan à 2 ans 1/2 d’une installation
Fabrice Abbadie, Vichy

n MON PREMIER JOUR DE JEUNE INSTALLÉ
OU DE REMPLAÇANT
• Ma première cartographie veineuse superficielle
Bertrand Chauzat, Bergerac
• Les traitements de l’insuffisance veineuse superficielle en 2014
Matthieu Josnin, La Roche-sur-Yon
• Évaluation transcrânienne du retentissement des sténoses
de carotide interne bulbaire – Intervenant à déterminer
• L’écho-Doppler des artères rénales sans stress
Fabrice Abbadie, Vichy
• Indication des anti-thrombotiques dans les pontages des membres
inférieurs – Mario Maufus, Bourgoin-Jallieu
• TVP chez la femme enceinte – Matthieu Josnin, La Roche-sur-Yon
• La FAV de dialyse adressée en urgence : points clés pour un examen
écho-Doppler constructif – Fabrice Abbadie, Vichy
• Comment je démarre l’ESM ? (avec manipulation matériel)
Sébastien Gracia, La Rochelle ou Dr Poulain, Toulon
• La contention/compression élastique : je conseille, je prescris
et je mets en pratique – Monira Nou, Montpellier
• La greffe cutanée en pastilles pour l’ulcère : vidéo pratique
Fabrice Abbadie, Vichy

