
- M
ax

 A
rt 

Di
re

ct
or

 - 
©

 P
ho

to
s 

: F
ot

ol
ia

 - 
DR

 - 
04

/2
01

3
p
ro
d
u
c
ti
o
n

01
 4

7 
97

 4
2 

11

Lieu

Parking

Avion

Renseignements  
logistiques 

  

I N F O R M A T I O N S   G É N É R A L E S

   Radisson Blu Hotel
   1 carrefour Hélianthe,
   64200 Biarritz
   Tél : +33 (0) 5 59 01 13 13 

   75 places de stationnement à l’hôtel (20€/24 heures)  
   sous réserve de places disponibles

   

   60, rue du Dessous des Berges 75013 PARIS - France
   Tél : +33 1 53 79 05 05 - Fax : +33 1 53 79 26 88
   Email : contact@cr2conseil.com - www.cr2conseil.com
   

Comité d’organisation :  
Dr Jean-Marc PERNES 

Dr Francis BESSE 
Dr Hervé TRILLAUD 

Dr Maxime SIBE

Du 31 mai, 1er et 2 JUIN 2013
PROGRAMME FINAL

BIARRITZ

information logistique : 
CR2 conseil 
60, rue du Dessous des Berges 75013 PARIS - France
Tél. : +33 1 53 79 05 05 - Fax : +33 1 53 79 26 88
Email : contact@cr2conseil.com  -  www.cr2conseil.com

Événement : HIGH TECH PERIPHERIQUE 2013
Code Identifiant : 17640AF

Valable pour transport du 26/05/2013 au 07/06/2013 
Lieu de l'événement :  Biarritz, France

Veillez à être en possession d’un justificatif de votre mode de réservation  
car il peut vous être demandé à tout moment lors de votre voyage.

É D I T O R I A L 

Heureux qui comme Ulysse… 

  
Après la belle édition de l’an dernier à Annecy, une escale au pays du 
Ballon (ovale) : voilà qui a du sens et qui devrait « parler » à tous les 
Angioplasticien(e)s ! En effet, notre prochain conclave se réunira à l’hôtel 
Radisson de Biarritz dont nous ne sortirons que parcimonieusement,  
ré-intégrant sa chapelle à chaque émission de la petite fumée blanche 
annonçant la session suivante ! Des gens bons (non pas de Bayonne, 
mais souvent d’assez loin) viendront, et pour certains reviendront, 
pour notre plus grand plaisir, élargir le cercle de nos connaissances, 
certes avant tout dans les domaines touchant notre corps de métier 
(pardon, de passion), mais également, comme nous l’avons toujours 
privilégié, vers d’autres directions bordant notre pré carré. Ainsi, outre 
les séances bricolage estampillées HIGH TECH, de nombreux thèmes 
d’actualité endovasculaire (angioplastie aortoiliaque, infrapoplitée, 
recanalisation veineuse aiguë et chronique, dénervation rénale, nouvelles 
perspectives…) seront largement développés par les hommes de l’art, 
soumis au feu roulant des questions et commentaires de l’assistance, 
comme d’habitude, assidue et critique ! Comme les gros, les petits 
vaisseaux et les nouveaux anticoagulants n’auront plus de secrets pour 
vous après les explications fournies par nos fort compétents orateurs. 
Enfin deux thématiques seront particulièrement disséquées : celle de 
la prise en charge de « l’anesthésie » et de la douleur lors des gestes 
interventionnels et celle de l’efficience en Médecine, notion bien mal 
connue mais inéluctablement tendance, éclaircie pour nous par des 
expert(e)s en la matière. 
Ça va chauffer sous les crânes : prévoyez le béret… basque, bien sûr ! 
      

J-M. PERNES et F. BESSE
 

P A R T E N A I R E S



VENDREDI 31 MAI

12:30 - 14:30  DÉJEUNER

14:30 - 15:00

15:00 - 16:30

MÊME PAS MAL !

16:30 - 18:00

TRAITS D'UNION

  
     18:00 - 19:00

SÉANCE BRICOLAGE

Nouveaux antiagrégants et anticoagulants                            

Angiogénèse et développement tumoral                              

Régénération vasculaire                                                           

L. Drouet (Paris, FR)

P. Schaeffer (Toulouse, FR)

B. Levy (Paris, FR)

SAMEDI 1er JUIN

8:30 - 10:30

LA TÊTE… ET LES JAMBES !

10:30 - 11:00 PAUSE-CAFÉ

11:00 - 13:00 

COMMENT JE FAIS 

 
           
            

13:00 - 14:30  DÉJEUNER

15:00 - 17:00

ÇA SE DISP (C ) UTE !!!

DIMANCHE 2 JUIN

8:30 - 10:00

L’EFFICIENCE EN MÉDECINE

 

10:30 - 12:30 

BRICOLAGE (SUITE ET FIN !)

 Place de l'anesthésie loco-régionale

Anesthésie et thérapeutiques endovasculaires

Des alternatives possibles à l’anesthésie (ste) ?

Le MEOPA et les gestes percutanés

Une place pour l’hypnose en vasculaire ?

Q. Senechal (Saint Denis, FR)

B. Cholley (Paris, FR)

J.-M Bergia (Toulouse, FR)

P. Niccolai (Monaco, FR)

M. Galy (Paris, FR)

Recanalisation rétrograde infrapoplitée STEP BY STEP   
Occlusions aortoiliaques : la technique CERAB                    
Athérectomie des obstructions sous le genou                          

Ballons actifs : comment ça marche ?       

A. Schmidt (Leipzig, DE)
P. Goverde (Antwerpen, BE)
E. Blessing (Heidelberg, DE) 
B. Scheller (Hombourg, DE)

Trucs et astuces de ré-entrée artérielle 
Quoi de neuf en embolisation ?                    

Haro sur les thromboses veineuses aiguës !                           
Recanalisation des occlusions chroniques veineuses                     

A. Schmidt (Leipzig, DE)
J-P. Pelage (Caen, FR)
M. Rodiere (Grenoble, FR)  
G. O’Sullivan (Galway, IE)

Analyse médico-économique : 
quelles implications dans notre pratique ?                     

Validation et évaluation de l'efficience en médecine                                                      

Dépistage de masse : avantages… et risques

I. Durand-Zaleski (Créteil, FR)

C. Carbonneil (Paris, FR)

J-P. Laroche (Avignon, FR)

Dénervation rénale : battage médiatique ou réel espoir ?        
Le guide pression : sauveur de l’angioplastie rénale ?                               

Le stent à diversion de flux : ça marche ?                                                          
Stenting de la fémorale commune : le dernier tabou ?

Le bienfaiteur des vétérans de HIGH TECH ?
Angioplastie fémorale superficielle : la force a-t-elle  

un côté obscur ?
Embolisation de la prostate : le bienfaiteur  

des anciens de HighTech ?                                                             

J-J. Mourad (Bobigny, FR)
P. Commeau (Ollioules, FR) 
C. Vaislic (Le Chesnay, FR) 
Y. Goueffic (Nantes, FR)

J. Brunet (Avignon, FR)

M. Sapoval (Paris, FR)      

Financement des coûts de santé :  
le point de vue de l’économiste C. Mathy (Annecy FR)


