
CONGRES 2008 STRASBOURG 
 
 

Samedi 14 Juin 2008 
 
Préparation, installation et suivi postopératoire d’un malade opéré d’un pontage 
fémoro-poplité 
Ahmed GHALI aide opératoire du Dr MAVAUDY 
Clinique Ambroise Paré Nancy 
 
Le pansement VAC en service de chirurgie vasculaire 
Equipe IDE  du service de chirurgie vasculaire Hôpital Pellegrin Bordeaux 
 
Evolution des plaies et efficacité du traitement par pansement VAC 
Mmes CHAOUI, CAIGNARD, BUDAN DE RUSSE 
Service de chirurgie vasculaire et thoracique Hôpital Bichat Paris 
 
Traitement par embolisation de l’insuffisance pelvienne chez la femme 
Muriel EDE 
Bloc opératoire Clinique du grand large Decines (69) 
 
Alternatives à l’endoprothèse aorto-biiliaque : endoprothèse aorto-uni-iliaque et 
pontage croisé 
Magalie DEBEUGNY, Sophie MARTIN 
Service de chirurgie vasculaire et thoracique Hôpital de Niort 
 
Evaluation de la douleur en service de réanimation vasculaire 
Nadège MONTANO, Marielle GARNIER 
Service de chirurgie vasculaire Hôpital Pellegrin Bordeaux 
 
Création d’un abord vasculaire de dialyse par fistule artério-veineuse radiale 
Catherine CAILLOUX cadre de santé bloc opératoire 
Service de chirurgie vasculaire Hôpital Pellegrin Bordeaux 
 
Syndrome du défilé thoraco brachiale 
Equipe du bloc opératoire de chirurgie vasculaire 
Hôpital Pitié Salpêtrière Paris 
 
 
 

Dimanche 15 juin 2008 
 
L’instrument en chirurgie vasculaire de sa conception à son utilisation 
Mireille FLOCHLAY, Sophie TITEUX  
IBODE Bloc opératoire cardio-vasculaire HEGP Paris 
 
Mise en place d’une endoprothèse aortique pour anévrysme au bloc opératoire 
Equipe infirmière du bloc opératoire vasculaire CHU Purpan Toulouse 
 



Prise en charge de l’opéré de l’aorte : points communs et points divergents entre la 
chirurgie classique et la chirurgie coelioscopique 
Equipe de chirurgie vasculaire du CHU de Poitiers 
 
Place des soins infirmiers dans le traitement de l’anévrysme de l’aorte abdominale par 
mini voie latérale, coelio assistée ou non coelio assistée 
Annabel BUONO, Marianne MILLET, Christine TOURTELIER 
Bloc et secteur de chirurgie vasculaire CHU de Rennes 
 
Présentation de l’équipe mobile Plaies et Cicatrisations 
Dr MITSCHLER et l’équipe mobile du centre Alsace-Colmar 
 
Complications sur les incisions du triangle de scarpa 
Hélène FRESNOIS 
Service de chirurgie vasculaire Hôpital Henri Mondor Créteil 
 
Syndrôme obstructif veineux iliaque, aigu ou chronique, traitement endovasculaire 
Corine LUCIANI, Amal M’BARKI, Sophie TARDIVEL 
Bloc opératoire de chirurgie vasculaire CHU Hôpital Nord Marseille 
 
Prise en charge des stades IV de l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs : 
protocoles et observations après 5 années d’expérience 
Andrée-Alice ALLAIN 
Département cardio-vasculaire CHU de Rennes 
 
Prise en charge en urgence des anévrysmes de l’aorte abdominale 
Sylvie LAFORIE, Cécile HYRONIMUS, Jean Luc MORNET, Hélène SAINT-ESPES 
Service de chirurgie vasculaire Hôpital de Libourne 
 
La chirurgie aortique robotisée : l’expérience strasbourgeoise 
A. BORCOS, M. CHAHID, J. HUMBERT 
Equipe du bloc opératoire de chirurgie vasculaire CHU de Strasbourg 


