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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION

L’Association Française des Infirmiers de Chirurgie 
Vasculaire (AFICV) est une association à but non 
lucratif, dont les membres sont bénévoles. Elle est 
régie par la loi de 1901.



HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION
 L’AFICV a été créée par 4 cadres infirmiers de bloc 

opératoire et de secteur d’hospitalisation sur la 
proposition de 3 chefs de services : le Pr Branchereau de 
Marseille, le Pr Kieffer de Paris et le Pr Baral de St Etienne, 
ayant eux mêmes mis sur pied la SCV (Société de 
Chirurgie Vasculaire). Ils proposaient ainsi aux infirmières 
de chirurgie vasculaire de se réunir en congrès en parallèle 
à la SCV.

 Mme Chanteur Maryvone de Paris, Mme Mattei Maryse de 
Marseille et Mme Roger Nicole de St Etienne, ont donc 
créée l’AFICV le 2 février 1991, organisé le premier congrès 
le 22 juin 1991 et même conçu et présenté les sujets de ce 
congrès.

 L’AFICV était lancée et nous sommes aujourd’hui réunis 
pour son XXIème congrès.



BUT ET FONCTIONNEMENT DE 
L’ASSOCIATION

 But :
L’AFICV a pour but d’améliorer la qualité des soins, 
de favoriser la formation continue, de permettre les 
échanges et de promouvoir la recherche en chirurgie 
vasculaire.

 Fonctionnement :
Le congrès annuel, réunissant 300 congressistes, 
représente la principale activité de l’association, et sa 
source de revenus avec les adhésions à l’association.



ORGANISATION DE L’ASSOCIATION
 Organisation :

Les membres du bureau se réunissent 2 fois par an : 
 une fois à l’Assemblée Générale, qui a lieu à l’issue de la 

première journée du congrès où sont abordés entre 
autres : le rapport de gestion, l’organisation du 
prochain congrès.

 une 2ème  fois en décembre pour préparer  le prochain 
congrès et sélectionner les sujets qui y seront exposés, 
nous essayons de varier les sujets Bloc/secteur et de les 
regrouper par thème. Nous vous rappelons que ce 
congrès existe grâce aux communications que vous, 
professionnels de chirurgie vasculaire, acceptez de 
partager avec l’assemblée de congressistes, nous vous 
en remercions.



ORGANISATION DE L’ASSOCIATION

 La trésorière et un membre du bureau désigné se 
déplaceront dans la ville (sélectionnée par la SCV et 
les laboratoires très présents dans la prise en charge 
des infirmiers chaque année) afin d’y sélectionner le 
site, le traiteur et régler les détails en fonction des 
exigences informatiques, des capacités d’accueil, de 
l’accessibilité aux stands des laboratoires, et bien sûr 
des contraintes financières.
Ce qui explique les difficultés qui ont pu être et seront 
à nouveau rencontrées sur certains congrès.
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Date Evénement Nombre d’inscrits
2 février 1991 Création de l’AFICV

Samedi 22 juin 1991 1er congrès à Marseille 100
Samedi 22 juin 1992 2ème congrès à Reims

Samedi 26 juin 1993 3ème congrès à Paris

Samedi 18 juin 1994 4ème congrès à Deauville

Vendredi 2 juin 1995 5ème congrès à Bruges (Belgique)

1996 Revue annuelle n° 1

Vendredi 31 mai 1996 6ème congrès à Lyon

1997 Revue annuelle n° 2

Vendredi 13 juin 1997 7ème congrès à Nice

1998 Revue annuelle n° 3

Jeudi 1er et vendredi 2 juin 1998 8ème congrès à Paris

1999 Revue annuelle n° 4

Jeudi 17 et vendredi 18 juin 1999 9ème congrès à Montpellier

2000 Revue annuelle n° 5

Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2000 10ème congrès à Marseille 277
2001 Revue annuelle n° 6

Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2001 11ème congrès à Nice 324
2002 Revue annuelle n° 7

Jeudi 30 et vendredi 31 mai 2002 12ème congrès à Liège 196
Jeudi 22 et vendredi 23 mai 2003 13ème congrès à Toulouse 306
Dimanche 27 et lundi 28 juin 2004 14ème congrès à Marseille 306
Dimanche 29 et lundi 30 mai 2005 15ème congrès à Lyon 218

Samedi 17 et dimanche 18 juin 2006 16ème congrès à Arcachon 294
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2007 17ème congrès à Lyon 220

Samedi 14 et dimanche 15 juin 2008 18ème congrès Strasbourg 260
Dimanche 14 et lundi 15 juin 2009 19ème congrès à La Rochelle 246
Dimanche 13 et lundi 14 juin 2010 20ème congrès à Nîmes 288
Dimanche 26 et lundi 27 juin 2011 21ème congrès à Nantes







SUJETS RECURRENTS



LES PREMIERES
 Premier sujet endovasculaire : 
    1992 : angioplastie percutanée au bloc opératoire.
 2001 : premier pansement VAC
 2001 : premier ttt de l’AAA par endoprothèse
 2002 : première aorte sous vidéo
 2004 : l’AAA sous coelio
 2006 : endoprothèses thoraciques



1998 Hygiène hospitalière

1999 Responsabilité infirmière et procédures d’accréditation

2000 L’accréditation

2001 La matériovigilance
Loi Huriet-marquages CE

2002 La matériovigilance : de l’incident à la déclaration
Points de vue d’un expert visiteur de l’Anaes

2003 Les implants vasculaires

2004 Radioprotection : dosimétrie opérationnelle
Nos artères et la nicotine



1993 Aujourd’hui l’Italie

1994 Cursus de la formation IDE en Italie

1995 Aujourd’hui la Hollande

1996 Aujourd’hui l’Espagne

1997 Aujourd’hui le Portugal

1998 Aujourd’hui L’Allemagne
Vécu des soignants dans la prise en charge de la maladie vasculaire au CHU de la 
Guadeloupe

1999 Aujourd’hui La Belgique

2000 Aujourd’hui La Yougoslavie

2001 La formation infirmière dans un hôpital de référence au Cambodge

2002 La santé en Chine

2003 Le Japon

2004 L’Algérie

2006 Paris/Le Caire deux expériences de chirurgie vasculaire



SUJETS ORIGINAUX

 Présentation du nouveau programme d’études IDE 
(1993)

    Réingénierie de la formation infirmière (2009)
 Que savent nos malades de leur pathologie (1998)
 Allocution du Ministre de la Santé : M. MATTEI (2004)
 Dossier informatisé en chirurgie vasculaire (2005)
 L’instrument en chirurgie vasculaire (2008)







Congrès Nïmes 2010



http://natrad.net/EIKI/natrad_eiki_produits_audiovisuel.html
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