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PROGRAMME 
VENDREDI 8 JUIN 2018   

12h30-14h00 ACCUEIL- COCKTAIL DEJEUNATOIRE/VISITE DES STANDS 

14h00-15h15 FORUM 1 

Organisateurs Pierre Combes, Matthieu Josnin, Nicolas Ducrey 

Experts : JJ Guex, … 

 1 régulateur et 3  à 5 experts  8 à 10 questions (cas cliniques) ou suggestions (trucs et astuces) 

présentées en 3 diapos et 2 minutes avec +/- 6 minutes de discussion avec les experts et la salle 

15h30-17h00 ATELIERS SESSION 1 : 5 ateliers 

➢   

➢   

➢   

➢   

➢   

 

17h00-17h30 Pause-café et visite des stands 

 

17h30-19h00   ATELIERS  SESSION 2 : 5 ateliers 

➢   

➢  

➢   

➢   

➢  

 

20h00 départ pour le  Diner du Congrès 
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SAMEDI 9 JUIN 2018 

08h00-09h00 : Assemblée Générale de la SSP 

09h00-10h30 ATELIERS  SESSION 3 : 5 ateliers 

➢   

➢   

➢   

➢   

➢   

 

➢ 10h30-11h00 Pause-café et visite des stands 

11h00-12h15  FORUM 2 

Organisateurs-Experts Claudine Hamel Desnos, Jean Luc Gérard, 

Philippe Kern 

12h15-13h30  Déjeuner buffet et visite des stands 

 

13h30-14h30   Séance plénière 

Carte Blanche à la SSP 

« 3 aspects spécifiques de la pratique phlébologique en 

Suisse »  ou 

« Commentaires des experts suisses sur 3 Séquences Flash qui 

posent débat » 

Jürg Hafner et Philippe Kern  

avec la collaboration de Claudine Hamel Desnos  
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14h30-16h00 Session 4 : 2 ateliers + 3  présentielles DPC  

(16h00 -16h15  Pause-café) 

16h15-17h45 Session 5 : 2 ateliers + 3  présentielles DPC (suite) 

 

17h45  Fin du congrès et verre de l’amitié  

 

Ou : 

14h30-16h00 Session 4 : 2 ateliers + 3  présentielles DPC  

16h00  : Fin du congrès et verre de l’amitié 

 

16h15-17h45 3  présentielles DPC (2ème partie) 

 

Après concertation avec nos amis suisses, voici le sujets qu’ils nous proposent (en 

bleu): 

  

La compression – amie du patient (un représentant français et la Dr. Caroline 

Buset et le Dr. W. Blättler (et evt. Jürg Hafner) 

  

Lésions dermatologiques en phlébologie (un représentant français et la Dr. Maya 

Wolfensperger et la Dr. Caroline Buset (et evt. Jürg Hafner)) 

  

Techniques de greffe (Pierre Ouvry pour les pastilles et Jürg Hafner pour le 

dermatome) 
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Traitement des veines gastrocnémiennes insuffisantes (un représentant français 

et le Dr. Michael Kockaert).  

A ce propos, cher Jürg, je m’aperçois que je n’ai peut-être pas bien compris : 

s’agit-il du traitement des veines gastrocnémiennes incontinentes, ou des varices 

alimentées par des perforantes gastrocnémiennes? Auquel cas  il me parait 

intéressant de se pencher sur les perforantes jambières incontinentes en général 

(même si l’atelier n’apporte pas de réponses “définitives”, en parler nous fera du 

bien...). 

  

Phlébectomies franco-suisses (avec Philippe Kern et Sébastien Gracia);  

  

Echodoppler des tissus mous des membres inférieurs” tout ce que vous n’avez 

jamais osé regarder ! 

  

Côté “français” : 

  

Un ou deux ateliers “thrombose” (Sophie Skopinski – Bordeaux, Barbara Ney, 

Lausanne) sur proposition des experts. 

  

Thermique : découverte,  

  

Thermique : tips and tricks 

  

sclérothérapie : prévention et gestion des complications 

  

Sclérothérapie : les bases pratiques 

  

Sclérothérapie des varices complexes 
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Sclérothérapie et gestion du patient à risque thrombotique 

  

Bilan échodoppler initial et cartographie des veines des membres inférieurs – step 

by step. 

  

Echodoppler des récidives : un bilan crucial 

  

Le cabinet du “phlébologue” : les règles essentielles, trucs et astuces pour un 

aménagement conforme 

  

Laser et Phlébologie esthétique 

  

Education thérapeutique et lymphoedème 

  

  

Un atelier sera confié à Oscar Maleti et Marzia Lugli  (CIF) sur l’interventionnel 

veineux profond  

  

Certains ateliers peuvent éventuellement être donnés 2 fois (par exemple 

Sclérothérapie et complications” obtient toujours un grand succès et il est 

important de cibler de mieux en mieux les indications, contre-indications et 

précautions d’emploi). 

 

 


