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Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Collègues, 
 
Conformément aux statuts de La SFAV (disponibles sur le site web), le Bureau est renouvelé dans sa totalité tous les 2 ans avec 
une exception du poste de Président qui échoit automatiquement au vice-président du Bureau sortant, en l’occurrence Frank 
Le Roy. 
Il y aura donc 8 postes à pourvoir pour les élections qui se tiendront le samedi 13 décembre à Paris à l’occasion de la réunion 
d’automne. Seuls les membres présents sur place sont autorisés à voter et aucune procuration n’est possible. 
Tous les candidats sont invités à se faire connaitre auprès du Président sortant par email (luc.turmel@wanadoo.fr) avant le 
dimanche 7 décembre à minuit. Un accusé de réception sera envoyé à chaque candidat. En cas de dysfonctionnement 
d’internet, la candidature pourra être envoyée par fax au 02 47 60 56 39 ou se faire par téléphone au 02 47 60 51 03. 
 
Luc Turmel, Président de la SFAV 2013-2014  (luc.turmel@wanadoo.fr) 

A Paris le 13 décembre  2014 
Réunion d’Automne de la SFAV 

Mercure Suffren Tour Eiffel 

 

09h00  Cas cliniques 

09h30 Revue de la littérature néphrologique : abords artério-veineux (Mélanie Hanoy) 

10h15  Revue de la littérature chirurgicale (Carmine Sessa) 

11h15  Pause et distribution des bulletins de vote (vote ouvert jusqu’à 12h00) 

11h30  Cas cliniques 

12h00  Revue de la littérature néphrologique : cathéters (Josette Pengloan) 

12h45  Bilan du congrès d’Aix et résultat des élections  

13H00  Déjeuner et réunion du nouveau Bureau de la SFAV 

14h00  Présentation du nouveau Bureau  

14h15  Ce qui s’est dit au congrès de l’American Society of Nephrology (Thierry Pourchez) 

14h30  Cas cliniques 

15h00  Le point sur les ballons actifs (Richard Shoenfeld) (version française de la présentation 
 faite au congrès de la société européenne de radiologie interventionnelle à Glasgow en 
 septembre) 
15h30  Revue de la littérature en imagerie et radiologie interventionnelle (Luc Turmel) 
16h00  Cas cliniques 

"-------------------------------------------------  
SFAV – REUNION D’AUTOMNE / Samedi 13 décembre 2014 

BULLETIN REPONSE 
A retourner accompagné du règlement de la journée ou de la cotisation à l’ordre de SFAV : 

SFAV c/o CR2 conseil – 15, rue Caumartin – 75009 PARIS 
Tél : 01.53.79.05.05 – Fax : 01.53.79.26.88 

Email : contact@cr2conseil.com 
 

 Le Docteur ___________________________________ 
 

 A la réunion du samedi   Assistera   n’assistera pas  
 Au déjeuner du samedi  Assistera   n’assistera pas  
 
   Adhérent à la SFAV 2014 (déjeuner gratuit)  
   Souhaite m’inscrire à la SFAV 2014 : Frais d’inscription 40€  
   Non adhérent à la SFAV : Frais d’inscription à la réunion d’automne 50€ 

 

   Les membres de la SFAV 
souhaitant présenter des 
cas cliniques doivent en 
informer le Président : 
 avant le 7 décembre 

(luc.turmel@wanadoo.fr) 
 pour organiser horaires et 

temps de parole. 
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