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Congrès annuel 2014

Claudine Hamel-Desnos
Présidente de la Société Française de Phlébologie
Chers collègues, chers amis,
Le Président du congrès, Michel Perrin, le Comité d’Organisation, le nouveau
Bureau et moi-même sommes heureux de vous accueillir aux 73es Journées
de la Société Française de Phlébologie à Paris, pour trois journées pleines
consacrées aux affections veineuses (11-13 décembre 2014).
Pour répondre au mieux à votre attente, nous avons invité de nombreux
grands experts nationaux et internationaux, et nous nous sommes attachés à construire le programme
avec une approche scientifique, en séances plénières, mais également avec des espaces d’échanges et
d’expression didactique (sessions interactives, séquences vidéos, ateliers, DPC).
Nous aborderons de multiples aspects de la pratique phlébologique quotidienne, toujours au centre de
nos préoccupations, mais également des domaines encore trop peu développés en phlébologie, comme
l’interventionnel veineux profond et la prise en charge des malformations veineuses.
Ainsi, le jeudi comportera une session plénière (en collaboration avec la SFA), sur le traitement médical
de la thrombose veineuse, mais aussi des séances didactiques sur l’écho-Doppler des veines perforantes
et profondes, l’actualisation du diagnostic et du traitement des malformations veineuses et du syndrome
post-thrombotique, et une mise au point sur l’intérêt du stenting veineux.
L’anatomie et l’hémodynamique de la pompe veineuse plantaire, et l’exploration des veines
superficielles, en particulier de la petite veine saphène, feront également l’objet de sessions interactives.
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73es journées de la Société Française de Phlébologie.

La CHIVA est une énigme pour vous ? Deux ateliers (l’un le jeudi et l’autre le vendredi) vous aideront à
mieux comprendre l’approche hémodynamique et thérapeutique de ce concept.
L’esthétique occupe une partie importante de nos consultations de phlébologie ; ce thème ne sera pas
oublié et bénéficiera d’une session plénière et d’ateliers, au cours desquels vous seront en particulier
apportés, conseils de prévention et de traitement pour les pigmentations.
La SFP met aussi en place 2 DPC le jeudi (mousse ; nomenclature).
Le vendredi, consacrera une large part au thème « Ulcère et cicatrisation ». L’objectif sera d’apporter
une meilleure compréhension sur les retards importants de cicatrisation et, plus globalement, de fournir
plus d’outils diagnostiques, thérapeutiques et logistiques pour améliorer la prise en charge des ulcères
dans nos pratiques.
Vous avez des réticences à traiter des varices sur un terrain post-thrombotique ? La session commune
avec la SFMV, le vendredi après-midi, tentera d’apporter des réponses à vos interrogations.
Nous consacrerons, par ailleurs, une séance à une mise au point sur l’information et le consentement du
patient.
La séance francophonie-francophilie abordera quelques idées préconçues, justifiées ou injustifiées, en
phlébologie.
Le Club mousse apportera, quant à lui, sa part de créativité et d’innovation.
La séance de communications libres est toujours attendue avec beaucoup d’intérêt et, lors d’une autre
séance, les meilleurs mémoires des Diplômes Universitaires de Phlébologie et de Compression (Paris VI)
feront l’objet d’un rapport.
Ne ratez pas, le vendredi midi, le déjeuner-débat sur la compression, au cours duquel nous ciblerons
l’observance. L’observance est un point-clé que nous devrons améliorer de façon prioritaire dans les
années à venir, pour que le bénéfice patient soit optimisé.
Le samedi comportera deux sessions plénières plus centrées sur la prise en charge thérapeutique de
l’insuffisance veineuse superficielle :
- La « chirurgie moderne ». La chirurgie conventionnelle n’a plus de justification et doit laisser la place à
des techniques moins invasives, dont la « chirurgie moderne » ; mais comment définit-on la chirurgie
moderne ? Quelles sont les implications de ces modifications de pratique ?
- Les saphènes de gros calibres. Comment les définir ? Doivent-elles bénéficier d’une prise en charge
thérapeutique différente ?
Parallèlement, une session didactique avec vidéos commentées, organisée par le « Think Tank » SFP de
l’interventionnel veineux vous permettra d’approcher divers domaines d’applications des techniques
endoveineuses.
L’aspect socio-économique est de plus en plus prégnant dans l’évolution de nos pratiques ; une session
lui est dédiée, en association avec l’AVB « Alliance against the burden of venous disease ».
Des ateliers pratiques, et notre très interactif Forum endoveineux (mousse et thermique) se tiendront le
samedi après-midi.
Enfin, nous vous invitons à suivre les séquences Flash. Ce nouveau concept permet d’exposer, sur le
thème de la phlébologie, une idée, une mise au point, une astuce, par un support vidéo, une animation,
ou un ppt à transition automatisée (d’une minute trente maximum), non publicitaires. Les séquences
Flash, reçues par les membres SFP et les sponsors, seront projetées durant les inter-séances en
plénières, et en continu sur l’espace stands.
N’oubliez pas de visiter notre nouveau site (espace patients et espace médecins) :
http://www.sf-phlebologie.org/
Nous vous souhaitons un excellent congrès ; mais prenez date également, dès à présent, pour nos journées
pratiques, congrès Phlébo-Pratique de La Rochelle, les 19 et 20 juin 2015 (nombre d’inscriptions limité).

