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Vendredi 13 Mai 2022
LE PROGRAMME…
en un coup d'œil

Session 4
LES CATHÉTE RS DE DIALYSE
8h30 - 10h0 0

10h00 - 10h30

Pause-café

Session 5
EN SALLE DE DIALYSE

10h30 - 12h0 0

Jeudi 12 Mai 2022

12h00 - 13h00

Déjeuner buffet

Samedi 14 Mai 2022
8h30 - 10h30

Ateliers 1ère partie

10h30 - 11h00

11h00 - 12h30

Session 2
CRÉATION DES ABORDS VASCULAIRES :
LES SECRETS DE LA RÉUSSITE
14h15 - 15h45

15h45 - 16h15

Pause-café

CAS CLI NIQUES
Mes plus be lles réussites
et mes meill eurs échecs !
14h00 - 15h3 0

		COMPLICA TIONS DES
ABORDS VA SCULAIRES
15h30 - 16h00

Session 3
TECHNIQUES ET STRATÉGIES CHIRURGICALES :
QUE DE CONTROVERSES !

Session 6

18h15

20h00
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Cocktail de bienvenue
Dîner des orateurs

12h30 - 13h30

Déjeuner buffet

13h30 - 14h00

SYMPOSIUM
Dispositif percutané EVERLINQ
14h00 - 16h00

Ateliers 2ème partie

Pause-café
16h00 - 16h30

16h15 - 18h15

16h00 - 17h3 0

Session 8

ORGANISATION DES SOINS
ET GESTION DES RISQUES
LIÉS AUX ABORDS

13h00 - 14h00

Session 1
POUR BIEN COMPRENDRE
13h00 - 14h15

Pause-café

Pause-café

Session 7

FOCUS SUR L ES STÉNOSES

16h30 - 18h30

Ateliers 3ème partie

17h30 – 18h30

Assemblée Générale Ordinaire de la SFAV
20h00

Dîner du Congrès
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JEUDI 12 MAI 2022
13h00 - 14h15 > SESSION

1

POUR BIEN COMPRENDRE

• Dialyse en 2022 : qui sont nos malades ?
• Traitement médical, hémodialyse, dialyse péritonéale ?
• La dialyse à domicile : c'est l'avenir
• Anatomie des vaisseaux et principales configurations

VENDREDI 13 MAI 2022
8h30 - 10h00 > SESSION

4

LES CATHETERS DE DIALYSE

• Quand la dialyse devient urgente : quelle stratégie d'abord vasculaire ?
• Cathéter tunnelisés : voie jugulaire ou fémorale ?
• Comment je gère une bactériémie liée aux cathéters ?

• Historique de l'abord vasculaire

• Comment je gère une dysfonction secondaire de cathéter ?

2 CRÉATION DES ABORDS VASCULAIRES :
14h15 - 15h45 > SESSION	
				
LES SECRETS DE LA RÉUSSITE

• Verrous : citrate 4% ou héparine ?

• Examen clinique du patient
• Cartographie pré-opératoire
• Anesthésie optimale et gestion des traitements
• En immersion au bloc opératoire (video)
• Microchirurgie : pourquoi et comment me former ?
• Suivi postopératoire idéal

15h45 - 16h15 > Pause-café servie sur l’exposition

• Changement de cathéter : comment je fais ?

10h00 - 10h30 > Pause-café servie sur l’exposition
10h30 - 12h00 > SESSION

5

EN SALLE DE DIALYSE

• Techniques de ponction : en pratique
• Controverse : dépistage des sténoses
- Rien ne vaut l'examen clinique !
- Il faut un examen objectif : mesures intradialytiques du débit

16h15 - 18h15 > SESSION	
3 TECHNIQUES ET STRATÉGIES CHIRURGICALES :
				
QUE DE CONTROVERSES !
• Controverse : la FAV distale est-elle toujours l'abord vasculaire de 1ère intention en 2022 ?

- La surveillance par écho-doppler est le gold standard
• Surveillance des abords : algorithme de la SFAV

- Evidemment !

• Ostéopontine plasmatique : et si on avait un marqueur sanguin prédictif de sténose ?

- Plus vraiment : synthèse KDOQI

• Comment je diagnostique et gère une thrombose de FAV en salle de dialyse ?

• En immersion : création de FAV au poignet
• Controverse : FAV au pli du coude : que faire ?
- La radiale proximale est préférable à l'humérale au pli du coude
- L'huméral reste le gold standard, mais il faut bien la faire !

12h00 - 13h00 > Déjeuner buffet sur l’exposition
13h00 - 14h00 > CAS CLINIQUES
		
Mes plus belles réussites et mes meilleurs échecs !

• Brachio-brachiale ou pontage chez un patient fragile ?
• Les matériaux et biomatériaux pour les pontages
• Et les FAV percutanées, où en sommes-nous ?

18h15 > Cocktail de bienvenue servi sur l’exposition
20h00 > Dîner des orateurs
4

5

VENDREDI 13 MAI 2022
14h00 - 15h30 > SESSION

6 COMPLICATIONS DES ABORDS VASCULAIRES

• Comment je diagnostique une ischémie de membre ?

SAMEDI 14 MAI 2022
8h30 - 10h30 > A
 TELIERS : 1ère partie
10h30 - 11h00 > Pause-café servie sur l'exposition
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O
 RGANISATION DES SOINS ET GESTION DES
RISQUES LIÉS AUX ABORDS

• Traitement endovasculaire de l'ischémie liée à l'abord

11h00 - 12h20 > SESSION

• Traitement chirurgical conventionnel de l'ischémie lié à l'abord

• Information au malade
• Optimiser le parcours de soin : vers une structure multidisciplinaire ?
• Controverse : téléconsultation et téléexpertise ; y a-t-il une place dans le suivi
des malades hémodialysés ?
		
- Oui, la téléconsultation c'est l'avenir
		
- Non, le suivi est impensable sans examen clinique !
• Quand tout ne se passe pas comme prévu : conseils médico-légaux
• Apprentissage et maintien des compétences par la simulation

• Comment je diagnostique un hyperdébit de l'abord ?
• Traitements des hyperdébits
• Erythème, tache, croute : reconnaître l'urgence

15h30 - 16h00 > Pause-café servie sur l’exposition

12h30 - 13h30 > Déjeuner buffet sur l’exposition
13h30 - 14h00 > SYMPOSIUM : Dispositif percutané EVERLINQ

16h00 - 17h30 > SESSION

7 FOCUS SUR LES STÉNOSES

• Maturation assistée au ballon : où en est-on ?
• Angioplastie au ballon : les secrets de la réussite
• Sténoses récalcitrantes : stent couvert ou stent nu ?
• Chirurgie ouverte des sténoses de la crosse céphalique
• Les ballons actifs en 2022

17h30 -18h30 > A
 ssemblée Générale Ordinaire de la SFAV
Réservée aux membres à jour de cotisation 2022

20h00 > D
 îner du Congrès
Sur inscription. Nombre de places limité.
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14h00 - 16h00 > ATELIERS : 2ère partie
16h00 - 16h30 > Pause-café servie sur l'exposition
16h30 - 18h30 > ATELIERS : 3ère partie
Prog

r a m m e

d e s

At

e l i e r s

Chirurgie des abords vasculaires
• Stratégie chirurgicale : quel abord choisir ? (Examen sur patients simulés)
• Techniques chirurgicales : le coin des débutants (sur modèles perfusés)
		
- FAV au poignet
		
- Superficialisation de basilique
		
- Prothèses de dialyse
• Techniques chirurgicales : microchirurgie
• Techniques chirurgicales : traitement des complications (sur modèles perfusés)
		
- Comment faire un DRIL ?
		
- Comment faire un PAVA ?
Néphrologie
• Pose et dépose de cathéters de dialyse (sur modèle)
• Autodialyse
Infirmier
• Gestion des urgences en salle de dialyse (simulation)
• Ponction échoguidée de FAV (sur modèle)
• Fixation des canules (sur modèle)
• Examen clinique d'un patient porteur de FAV (sur patients partenaires)
Radiologie interventionnelle
• Angioplasties percutanées
Angiologie - échodoppler
• Comment faire une bonne cartographie (Sur patients simulés)
• Comment utiliser la pléthysmographie ? (Sur patients simulés)
• Comment calculer un débit de FAV ? (Sur patients partenaires)
Création d'abord percutanée (sur modèle)
7

Informations générales
LANGUE OFFICIELLE :
Français
MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Inscription en ligne : www.sfav.org/ajaccio2022 ou retourner le bulletin d’inscription complété et accompagné du règlement à :
CR2 conseil - 15 rue Caumartin 75009 Paris.
Les droits d’inscription comprennent l’accès aux sessions scientifiques, à l’espace exposition, aux documents du congrès, aux pauses-café ainsi
qu’aux déjeuners du vendredi 13 et samedi 14 mai 2022.
Chaque participant se verra remettre son certificat de présence sur place en même temps que son badge d’accès au congrès.
Numéro de formateur pour l’élaboration des conventions : 117 52 59 85 75.
RESTAURATION :
Déjeuners : les déjeuners du vendredi 13 et du samedi 14 mai seront servis sous forme de buffet sur l’exposition. Aucun déjeuner n’est prévu
pour le jeudi 12 mai.
Dîner du Congrès : le dîner du congrès aura lieu le vendredi 13 mai 2022 à 20h. Inscription payante : 60 € TTC par personne.
RÈGLES D’ÉTHIQUE :
En accord avec le Comité d’Organisation, nous ne pouvons accepter les inscriptions directes (même payantes) des collaborateurs de l’industrie
pharmaceutique et de matériel non partenaires du congrès par simple règle d’éthique vis-à-vis des autres partenaires de la manifestation. Ceuxci pourront néanmoins acquérir un/ou plusieurs badge(s) au tarif unitaire de 1500 € HT.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SFAV :
L’Assemblée Générale de la SFAV aura lieu le vendredi 13 mai dans l’auditorium. L’accès est réservé aux membres à jour de cotisation 2022.
Il vous est donné la possibilité de régler votre cotisation sur place auprès de CR2 conseil ou en retournant le bulletin d’adhésion à télécharger
sur le site internet www.sfav.org
SOUMISSION D'ABSTRACTS :
La soumission des résumés (250 mots maximum) doit être faite avant le 4 avril 2022 par mail à CR2 conseil : sfav2022@cr2conseil.com
Conditions de soumission disponibles sur le site internet du congrès, rubrique Communications Libres. Les résultats seront communiqués début
avril 2022 par email.
ACCÈS :

AIR FRANCE et
KLM Global Meetings

Evénement : CONGRES SFAV 2022
Code Identifiant : 35789AF
Valable pour transport du 05/05/2022 au 21/05/2022
Lieu de l'événement : Ajaccio
www.airfranceklm-globalmeetings.com

RÉSERVATIONS HÔTELIÈRES : La liste des hôtels proche du Palais des Congrès est consutable en ligne :
http://www.sfav.org/ajaccio2022/Hebergement.php
Organisation, logistique et inscriptions :
15 rue Caumartin 75009 PARIS - France
Tél. : +33 (0)1 53 79 05 05
sfav2022@cr2conseil.com - www.cr2conseil.com

www.sfav.org/ajaccio2022
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