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EDITORIAL

Vous le savez peut-être déjà : pour l’édition 2012, High Tech Périphérique 
change d’air… et de lieu : grâce à l’inépuisable énergie de celles 
sans lesquelles rien ne pourrait se faire (je veux parler de Carole, 

Sandrine et de toute la dream team de CR2 Conseil), après la Corse et 
la mer bonifacienne, nous nous transporterons à Annecy sur les rives du  
« lac bleu ». 

Pour autant, la formule n’en sera pas totalement bouleversée, avec des 
séances très interactives auxquelles vous aurez le devoir de participer. Par 
votre présence d’abord (comme toujours sévèrement contrôlée) qui est la 
meilleure garantie de pérennité du congrès, mais aussi par votre participation 
directe aux débats et aux séances bricolage. C’est votre implication et votre 
assiduité qui nous permettent de convaincre nos tutelles et nos partenaires 
industriels du sérieux de la manifestation. 

Le programme laisse une très large place aux innovations technologiques 
émergentes qui sont susceptibles dans les années à venir de modifier 
considérablement nos pratiques. 

Le départ et le retour se feront en groupe, par le train, à partir de Paris et 
Marseille. Nous aurons ainsi le plaisir de voyager ensemble. Le nombre de 
places disponibles étant comme toujours limité n’oubliez pas de renvoyer 
au plus vite votre bulletin d’inscription. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIEU    Novotel Atria  
    1, place Marie Curie 74000 ANNECY

ATTESTATION DE PRÉSENCE        Une attestation de présence sera remise sur place à  
    l’ensemble des participants accompagnée du badge  
    et autres documents du congrès

TRANSPORTS               Train : des coupons de réductions SNCF sont  
                   disponibles sur simple demande auprès de CR2 conseil

PARKING         Un parking couvert de 45 places est à votre disposi- 
    tion au Novotel (sous réserve de places disponibles)

PARTENAIRES

C O N G R È S



VENDREDI 1er JUIN

13:00 

DÉJEUNER

15:00 - 16:30

Grand-angle : sclérose en plaques 
et insufffisance veineuse chronique cérébrospinale

• Une vieille théorie remise au goût du jour - F. Schelling 
• Y a-t-il une place pour le traitement endovasculaire ? - L. Maene 
• Agitateur - E. Houdart

16:30 - 18:00

Brèves de comptoir : la parole aux industriels
  • Ballon actif et fistule d’hémodialyse

  • Actualités sur les PICC line

  • Quelle place pour les USPIO ?

  • Quoi de neuf en thérapie cellulaire ?

  • Les stents aux bancs d’essais

  • Un nouvel outil de dénervation rénale

  • Présentation du cathéter ReeKross

    18:00 - 19:00

Séance bricolage junior

SAMEDI 2 JUIN

8:30 - 10:30

L ‘imagerie interventionnelle de demain (matin !!!)
• Le robot de navigation MAGELLAN - F. Jasny
• Le robot de ponction iSYS - M. Vogele
• Echolocalisation SonixGPS - D. Chammas
• Le système MELODY - N. Lefebvre
• Le système VERAN - K. Lam
• Guiding 3D CT et EVAR - L. Maene
• Fermeture des endofuites sous CT - L. Novelli

10:30 - 11:00

PAUSE-CAFÉ

11:00 - 12:30 

Après les grands navigateurs… une croisière sur le rein !
• Nouvelles stratégies de dénervation rénale - I. Hofmann 
• Le point de vue du néphrologiste - P. Kalra 
• Du neuf dans les dysplasies fibromusculaires - J-P. Baguet

           
            12:30  

DÉJEUNER

14:30 - 18:30

Label High tech
• "Plantar loop" technique : pourquoi et comment ? - R Ferraresi
• Ballons actifs et angioplastie sous poplité - M. Ulrich
• Technique du Rendez-vous et systèmes de ré-entrée - S. Deglise
• Ballon coupant Angioscult pour FAV d’hémodialyse - P. Cart
• Traitement endovasculaire des acouphènes pulsatiles - E. Houdart
• Ballon d’hémostase et hémorragie de la délivrance - O. Limot
• Le stent SUPERA dans les poplités - M. Ulrich

DIMANCHE 3 JUIN

8:30 - 10:30

Séance bricolage pappys

 

 10:30 – 12:30

Brèves de comptoir : la parole aux industriels 

  • Vers une endoprothèse vasculaire biorésorbable

  • Un nouveau système de ré-entrée

  • Angioplastie ambulatoire

  • NIPC et charge en Iode : état de l’art

  • Chambres implantables haute pression

  • Sunshine Act à la Française

            

            12:30  

 DÉJEUNER


