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PROGRAMME 30ème Congrès de l'Association Française des Infirmiers de Chirurgie Vasculaire

9h00 : Accueil des participants et café 

Modérateurs : Valérie HENRY et Carenne PRULEAU

▪ 9h30 – 9h45 : Ouverture du Congrès 
Valérie HENRY, présidente AFICV 
Pr Pierre-Edouard MAGNAN, président SCVE

▪ 9h45 – 10h10 TOULOUSE
Les interventions hybrides au bloc
Mélanie BREDA

▪ 10h10 – 10h35 RENNES 
La radioprotection au bloc opératoire
Emilie LE BORGNE 

▪ 10h35 – 11h00 CLAMART
La communication au bloc opératoire : n'oublions pas 
le côté humain derrière la technologie !
May KARAM

▪ 11h00 – 11h25 ST BRIEUC
Chirurgie des varices sous AL ou quelle chirurgie 
de varices en 2022 ?
Hélène OMNES

▪ 11h25 – 11h50 LYON
Prise en charge du patient bénéficiant d'une fibrinolyse
Sophie VENIAT

▪ 11h50 – 12h30 
Quizz !
Le gagnant recevra son prix dimanche matin pendant la 
session des résultats 

Vendredi 20 mai 2022

12h30 - 14h15 : Déjeuner

Modérateurs : Marie-Jeanne CANIAUX et Judith ARROITA

▪ 14h15 – 14h40 VANDOEUVRE LES NANCY 
Utilisation de la réalité virtuelle lors de la réfection des 
pansements complexes 
Laurine FOUNAS

▪ 14h40 – 15h05 RENNES 
La pose d'ancres aortiques sur les endoprothèses 
abdominales
Annabelle FLAMENT 

▪ 15h05 – 16h05 
Atelier Cordis : système de fermeture 
extra-artériel Mynxcontrol
Claire WILLEMENT et Magalie JULIEN

19h30 : l’AFICV vous invite à célébrer les 30 ans 
du Congrès autour d’un buffet dinatoire et 
d’une soirée au Théâtre des Bernardines
7 Bd. Garibaldi, 13001 Marseille.

Modérateurs : Valérie HENRY et Marie-Jeanne CANIAUX

▪ 9h30 – 9h55 PARIS 
Syndrome du « casse noisette » ou « Nutcracker syndrome » : de quoi 
s’agit-il et comment le traiter ?
Sandrine MOUTIEZ 

▪ 9h55 – 10h20 BRUGES
La prise en charge du patient amputé dans son vaste champ 
Monique BARDON 

10h20 – 10h40 : Pause-café

▪ 10h40 – 11h05 TOULOUSE 
L’embolisation prostatique ou pelvienne
Mélanie BREDA

▪ 11h05 – 11h30 MARSEILLE
Utilisation des allogreffons veineux en chirurgie vasculaire
Rémi GALLIANO

▪ 11h30 – 12h00
Résultat du Quizz ! et remise du prix 

▪ 12h00 - 12h15 
Clôture du Congrès 

▪ 12h15 
Distribution des lunch box

Samedi 21 mai 2022



INFORMATIONS PRATIQUES
▪ Lieu du Congrès : 
Palais du Pharo - 58 Bd. Charles Livon – 13007 MARSEILLE

▪ Inscriptions : 
Le tarif d’inscription est de 300 €. Inscription en ligne : www.aficv.fr. 
Le Congrès est éligible à une prise en charge par convention de formation au titre de la formation continue des
salariés. Dès accord de votre service de formation, merci de leur demander de nous adresser les coordonnées
de la personne prise en charge pour que nous puissions établir la convention de formation correspondante avec
email et n° mobile.
N° organisme formateur CR2 conseil : 117 52 59 85 75. Vous aurez accès à l'ensemble des sessions du congrès.
Délai d'inscription : 16 mai 2022.
Pré-requis : public concerné : personnel médical exerçant en bloc opératoire chirurgie vasculaire. Objectifs de la
formation : Accroitre les connaissances liées à cette spécialité : chirurgie vasculaire, améliorer les techniques en
bloc opératoire, progresser sur nouvelles technologies utilisées en France. Avant le Congrès, nous vous
proposerons une auto-évaluation pour définir vos objectifs précis. Après le congrès, vous serez invité à évaluer
la qualité de la formation que vous aurez suivie ainsi que l'évolution de vos acquis via un questionnaire en ligne.
Cette formation est assujettie à un règlement intérieur. Pour toute précision ou information sur cette
formation, vous pouvez vous adresser : 01 53 79 05 05 ou mrenault@cr2conseil.com.

▪ Badges : 
Votre badge ainsi que la sacoche du congrès vous seront remis nominativement à l’accueil du congrès. Le port 
du badge est obligatoire dans l’enceinte du congrès.

▪ Restauration: 
Le déjeuner du samedi sera un cocktail déjeunatoire et celui du dimanche sera servi sous forme de lunch box. 
L’AFICV a le plaisir de vous inviter à fêter la 30ème édition du Congrès pour cocktail dinatoire : 
RDV le vendredi 20 mai à 19h30 au Théâtre des Bernardines, 7 Bd Garibaldi, 13001 Marseille.

▪ Accès : 
Transports en commun : bus : n°81, 82, 82S, 83 et 583 : arrêt Pharo. Métro : ligne 1 : arrêt Vieux Port.
Parking public payant : Q-Park Pharo (75 Imp. Clerville).

Le Comité d’Organisation remercie les sponsors du Congrès pour leur soutien

www.aficv.fr

Contact organisation et logistique : 

mrenault@cr2conseil.com - Tél. : 01 53 79 05 05

http://www.aficv.fr/
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