
 

 

REUNION D’AUTOMNE 2017  

Samedi 9 décembre 2017 - 9h00 à 16h30 

 Hôtel CONCORDE MONTPARNASSE 
 Pl. de Catalogne / 40 Rue du Commandant Mouchotte - 75014 PARIS (Métro Montparnasse)  

 

 
9h00 : Accueil, paiement des cotisations 2018 (40 €)  
 
9h15 – 10h15 :  

 Dialysis catheter-related bloodstream infections: a cluster-randomized trial of the clearguard HD 
antimicrobial barrier cap JL Hymes and al dans AJKD.2017;69(2):220-7 – M. FRANÇOIS (Tours, FR)  

 Stent « échappé » dans le cœur. Que faire? – R. SHOENFELD (Mountain Lakes, USA) 

 Ischémie de la main, une histoire qui finit mal – L. TURMEL (Tours, FR), O. VAN LAERE (Neuilly/Seine, FR) 

 Complications tardives du Dril ? Existent-elles vraiment ou sont-elles une vue de l’esprit ?  
P. BOURQUELOT (Paris, FR) 

 
10h30 – 11h15 :  

 Boucles artérielles : indications de dernier recours, vraies / fausses idées – S. DECLEMY (Nice, FR) 

 Histoire d’une superficialisation artérielle involontaire – G. FRANCO (Paris, FR) 

 Discussion : le point de vue des néphrologues 

 

11h15 – 11h30 :    Pause-café  

11h30 – 12h30 :  

 Les questions qui fâchent. La iatrogénie des FAV – V. DUEDAL (Paris, FR) 

 Les nouvelles règles d’éthique MED TECH et congrès médicaux – C. LEVASSEUR (CR2 conseil) 

 Réglementation concernant les conflits d’intérêts – J. PENGLOAN (Nantes, FR) 

 

12h30 – 13h00 : Bilan du congrès de Lyon et présentation du prochain congrès de Bordeaux  

13h00 – 14h00 :    Déjeuner 

14h00 – 15h30 :  

 FAV percutanées – A. MALLIOS (Paris, FR) 

 Endovascular proximal forearm arteriovenous fistula for hemodialysis access. Results of the prospective 

multicenter novel endovascular access trial (NEAT). Lok, Rajan et al, on behalf of the NEAT InvestigatorsAm J 

kidney Dis 2017 Am J Kitney Dis. 2017 70:486-497 – M. HANOY (Rouen, FR) 

 FAV percutanées : une révolution ? – P. BOURQUELOT (Paris, FR) 

 Les recommandations de la SFAV pour la prévention des thromboses et la surveillance des accès vasculaires 

J. PENGLOAN (Nantes, FR), M. HANOY (Rouen, FR), M. FRANÇOIS (Tours, FR) 

 Quels messages retenir des principaux Congrès CIDA, CACVS, VASA-ASN 

 

15h30 – 16h30 : Dossiers, arrêt sur image, questions diverses et propositions des participants.  
Pensez à apporter vos dossiers ou des « arrêts sur image » pour illustrer un cas clinique.  

 
16h30 : Fin de séance. Bon retour à tous et prenez soin de vous ! 

 


