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de l’« european Venous forum »
(eVf)
Paris, 26-28 juin 2014
Gillet J.L.

Président de l’« European Venous Forum »,
Past-président de la SFP
du 26 au 28 juin 2014 s’est tenu à Paris le 15e Congrès de l’« european Venous forum ».
L’organisation d’un grand congrès international de phlébologie représente en soit un événement important, mais cet
événement a pris un caractère exceptionnel par le fait que la France ait été le premier pays à organiser deux fois un
congrès de l’EVF, michel Perrin ayant organisé le congrès inaugural à Lyon en septembre 2000. Mettre ainsi mes pas
dans ceux de Michel a été pour moi un immense plaisir et honneur.
les congrès de l’eVf répondent toujours à un format particulier. Ils se composent de :
– « didactic sessions », qui font le point des avancées thérapeutiques et des recommandations dans les différents
domaines fondamentaux de la phlébologie ;
– et de communications libres auxquelles sont dédiés les deux tiers du congrès. Celles-ci font l’objet d’une sélection
très stricte afin de présenter les travaux les plus pointus et les dernières avancées en phlébologie.
• Une large place est consacrée aux discussions afin d’avoir des échanges riches avec les participants.
• Participer à l’EVF est ainsi la garantie de revoir les bases fondamentales de la phlébologie, mais aussi d’être au fait des
travaux les plus avancés, qu’il s’agisse des techniques de traitement ou de recherche plus fondamentale.
Sans fausse modestie, je dois dire que ce congrès a été un grand succès et plusieurs records ont été battus :
• Record de participation, avec la présence de près de 600 médecins (574 exactement), ce qui est une réelle performance
pour un congrès entièrement dédié à la phlébologie et se tenant en langue anglaise en France. Au total, 716 personnes
ont été présentes sur le site.
• 63 pays étaient représentés, ce qui est également exceptionnel et fait de l’édition 2014 de l’EVF un grand congrès
international. Un grand sujet de satisfaction est la forte participation française puisque la France était le 2e pays le
mieux représenté, à quasi-égalité avec l’Argentine.
• 193 abstracts ont été soumis au comité de sélection pour les communications libres, ce qui est un autre chiffre record.
Comme seulement 32 pouvaient être retenues, la sélection, à l’aveugle, a été très sévère (1 / 6). Cela a été une garantie
que les travaux les plus pertinents et les avancées les plus pointues ont été présentés lors du congrès de Paris. Parmi
eux, 6, soit 19 %, provenaient d’équipes françaises que je félicite chaleureusement.

Une participation nombreuse avec un auditoire attentif.

Aucun article ou résumé dans cette revue ne peut être reproduit sous forme d'imprimé, photocopie, microfilm ou par tout autre procédé sans l'autorisation expresse des auteurs et de l'éditeur. Editions Phlébologiques Françaises
No article or abstract in this journal may be reproduced in the form of print, photocopy, microfilm or any other means without the express permission of authors and the editor. Editions Phlébologiques Françaises

15e Congrès de l’European Venous Forum (EVF).
Paris, 26-28 juin 2014.

la SfP dans le monde
Compte rendu de Congrès

• Sur le plan budgétaire, le congrès a dégagé un bénéfice conséquent, ce qui représente une source de revenu non
négligeable pour la SfP.
organiser un grand congrès international en france, avec le soutien de la SfP, a été pour moi, je le dis à nouveau, un
immense plaisir et honneur. Ce congrès a témoigné de la vitalité de la phlébologie française et de la place de leader
qu’elle occupe toujours sur la scène internationale.
Cela a été également un gros travail que je n’aurais pas pu accomplir seul. Je tiens tout particulièrement à remercier,
pour leur confiance et leur soutien, les membres du Bureau de la SFP, le Professeur a. nicolaides, chairman du Board de
l’EVF, et le « secretarial team » (anne taft et dawn Bond à Londres, martamaria agnolin et Vitalba dicioci en France) qui
a fait un travail exceptionnel.
Tous mes vœux de succès vont maintenant à la nouvelle équipe dirigeante de la SfP et à sa présidente Claudine Hameldesnos.
Je souhaite très sincèrement que la SfP vive de nouveau d’aussi belles journées que celles de juin dernier.

Professeur A. Nicolaides,, chairman du Board de l’EVF. Docteur J.L. Gillet, président de l’EVF. Professeur P. Glowiczki (Mayo Clinic,
Rochester, Minnesota, USA), invité d’honneur de l’EVF. Docteur C. Hamel-Desnos, nouvelle présidente de la SFP.

Des Français également très impliqués dans les discussions
(J.J. Guex, O. Hartung et D. Creton).

A Cavezzi et FA Allaert présidant une session avec attention.
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Des pauses bien agréables et bien accueillies.

Une soirée de gala
dans un esprit
amical et convivial.

Devant le stand de Servier International,
« Major Sponsor » du congrès.

Monsieur C. Ganzoni célébrant à Paris
le 150e anniversaire de la société Sigvaris.
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Michel Perrin recevant le prix spécial « Lifetime Award »
des mains du Professeur Nicolaides et de Jean-Luc Gillet.

Un grand merci au « Secretarial team » : Dawn Bond,
Vitalba Dicioci, Martamaria Agnolin et Anne Taft
(de gauche à droite).
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