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> Logistique

INSCRIPTION / HÉBERGEMENT /
EXPOSITION-PARTENARIAT
CIV WORLD

15, rue du ruisseau – 75018 PARIS
www.civ-world.org
Mail : contact@civ-world.org
Pr Laurent CHICHE
Président du Congrès
Mail : laurent.chiche@aphp.fr
Tel : + 33 (0) 1 42 17 57 10

Sophie Garafoli Sabrazes
Directrice de Projets
Tel : + 33 (0) 1 46 43 33 06
Mail : s.garafoli@nex-com.com

> Inscriptions

Grant : pensez à valider au plus vite votre inscription via une subvention de l’industrie en ligne ou en appelant Sophie Garafoli Sabrazes.
Les tarifs congressistes sont majorés de 50€ par inscription pour les frais de gestion en cas de prise en charge par une subvention.

Inscriptions en ligne des participants sur le site www.civ-world.org
AVANT LE
12 OCT. 2018

DU 14 OCT..
AU 23 NOV. 2018

APRÈS LE 23 NOV.
ET SUR PLACE

Congressistes (chirurgien, radiologue) *

600,00 €

650,00 €

750,00 €

Internes et étudiants * **

400,00 €

450,00 €

500,00 €

Médecins vasculaires *

100,00 €

150,00 €

200,00 €

Infirmier(e)s, technicien(ne)s *

250,00 €

300,00 €

350,00 €

INSCRIPTIONS

* Les frais d’inscription incluent : le droit au badge obligatoire pour l’accès aux sessions scientifiques et à l’exposition technique, les inscriptions
éventuelles aux ateliers, les documents du Congrès, les pauses café, les déjeuners des vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018, le cocktail du
vendredi 7 décembre 2018.
** Présentation d’un justificatif obligatoire

Date limite d’envoi des inscriptions par Internet : le lundi 3 décembre 2018. Après cette date, les inscriptions se
feront sur place aux tarifs mentionnés ci-dessus.
Conditions d’annulation : En cas d'annulation par le client de sa participation au congrès et ce, quels qu'en soient les
motifs, les retenues pour frais d'annulation seront les suivantes :
- 25% jusqu'au mercredi 3 octobre 2018
- 50% du jeudi 4 octobre au jeudi 15 novembre 2018
- 100% à partir du vendredi 16 novembre 2018
Lieu de l’événement : Méridien Étoile Paris : 81 Boulevard Gouvion Saint-Cyr 75017 PARIS, France

7 & 8 DÉCEMBRE

2 0 18
M É R I D I E N

Profitez
des grants
de l’industrie :
Inscrivez-vous
nombreux avant
le 12 octobre
2018

Exposition : rencontrez aisément les firmes pharmaceutiques et de matériel médical au sein de la double zone
d’exposition. Afin de favoriser vos échanges, les pauses déjeuners et les cafés seront servis au sein de ces zones
d’expositions.
Hébergement : des chambres au Méridien Étoile Paris ont été réservées pour les participants à des tarifs
préférentiels. Contactez rapidement MEDICAL EVENTS pour réserver votre chambre pour les nuits du 6 et du 7
décembre 2018.
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NOUVEAUTÉS EN CHIRURGIE CAROTIDIENNE
et

TRAITEMENT ACTUEL DE L’ISCHÉMIE CRITIQUE
DE MEMBRE INFÉRIEUR

Dr Michel DADON, Paris
Pr Jean-Paul DE VRIES, Groningen, NL
Pr Jean-Pierre FAVRE, St Etienne
Pr Réda HASSEN-KHODJA, Nice
Pr Jason T LEE, Stanford, USA
Pr Pierre-Edouard MAGNAN, Marseille
www.civ-world.org

@CIVworldmeeting

T

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Envoi sur demande d’un fichet de réduction
sur le réseau national SNCF

Toutes les informations disponibles sur www.civ-world.org /

É

S O U S L A D I R E C T I O N D U Pr Laurent CHICHE, Paris

Transport : des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs publics sur l'ensemble des vols Air
France et KLM, pouvant aller jusqu'à -15% sur nos lignes internationales et jusqu’à -50% sur les lignes en France
métropolitaine (Corse incluse).

Code 33415AF valable pour tout transport
du 02/12/2018 au 13/12/2018

PA R I S

Pr Germano MELISSANO, Milan, IT
Dr Philippe NICOLINI, Décines
Pr Eugenio ROSSET, Clermont-Ferrand
Pr Eric STEINMETZ, Dijon
Pr Nikolaos TSILIMPARIS, Munich, DE
Pr Fabio VERZINI, Perugia, Italy

www.civ-world.org

> Vendredi 7 décembre 2018

> Samedi 8 décembre 2018

NOUVEAUTÉS EN CHIRURGIE CAROTIDIENNE

Profitez
des grants
de l’industrie :
Inscrivez-vous
nombreux avant
le 12 octobre
2018

Congrès CIV World 2018 :

rendez-vous
pour la 5ème édition !
Chers Collègues, Chers Amis,
Nous vous donnons rendez-vous les 7 et 8 décembre 2018 pour la 5ème édition du
Congrès CIV World. À notre grand plaisir, nous vous accueillerons à nouveau dans les salons
du Méridien Étoile, Paris. Comme chaque année, le Congrès CIV World sera pour vous un lieu
d’échanges privilégiés au sein d’une exposition originale et dans une atmosphère conviviale.

Nouveautés en
chirurgie carotidienne et Traitement actuel de l’ischémie critique
de membre inférieur. Dans ces deux domaines de notre spécialité, de nombreuses
Les communications seront organisées autour de deux thèmes :

TRAITEMENT ACTUEL DE L’ISCHÉMIE CRITIQUE DE MEMBRE INFÉRIEUR

8H30

Ouverture du Congrès

Laurent CHICHE, Paris

9H00

Définition de l'ischémie critique et analyse des recommandations ESVS

8H40

Plaque vulnérable : l'échographie-doppler peut-elle prédire le risque ?

Michel DADON, Paris

9H08

Intérêt des classifications et scores pronostiques dans l'ischémie critique

8H50

Anesthésie locale ou générale, hypnose : quelles nouvelles données pour mieux choisir ?

Gilles Boccara, Neuilly s/ Seine

9H16

Traitement médical et surveillance postopératoires : que recommander en 2018 ?

9H00

Traitement précoce ou ultra-précoce des sténoses carotides symptomatiques : quand doit-on agir ? Michel BARTOLI, Marseille

9H24

Les traitements d'avenir de l'ischémie critique sont-ils enfin là ?

Éric ALLAIRE, Paris

9H10

Comment optimiser les malades en attente d'une intervention après un AIT ?

Sandrine DELTOUR, Paris

9H32

Angiosomes : quel intérêt faut-il aujourd'hui leur accorder ?

Nicla SETTEMBRE, Nancy

9H20

Facteurs pronostiques après endartériectomie ou stenting carotidien

Ignacio LEAL, Madrid, SP

9H40

Algorithme de traitement des ulcères ischémiques : du diagnostic à la revascularisation

9H30

Lésions ischémiques cérébrales : impact de leur volume sur les résultats des revascularisations

Gianluca FAGGIOLI, Bologne, IT

9H48

Traitement spécifique des ulcères artériels : des soins locaux aux greffes cutanées

9H40

"Best medical treatment" pour sténose carotide asymptomatique : quelle signification en 2018 ? Sonia ALAMOWITCH, Paris

9H56

Discussion

9H50

Discussion

10H20

10H15

Pause et visite des stands

11H00

Recommandations de l'ESVS-ESC : quelles données retenir ?

Éric STEINMETZ, Dijon

11H10

Endartériectomies carotidiennes : mes astuces techniques

Roberto CHIESA, Milan, IT

11H20

Pontages carotidiens : mes indications et astuces techniques

Marc COGGIA, Boulogne-Bill.

11H30

Chirurgie carotidienne en présence d'une occlusion controlatérale

Eugenio ROSSET, Clermont-F.

11H40

Inflammation et infection de patch carotidien

Mauro GARGIULIO, Bologne, IT

11H50

Stenting complémentaire après endartériectomie carotidienne : quand et comment ?

Alain CARDON, Rennes

Valeur ajoutée de l'angiographie bidimensionnelle de perfusion durant les procédures
(endo)vasculaires pour ischémie critique

Jean-Paul DE VRIES,
Gröningen, NL

11H10

Pontages distaux : mes trucs et astuces techniques

Jacques CHEVALIER, Lomme

11H20

Résultats à long terme des pontages jambiers et inframalléolaires

Maarit VENERMO, Helsinki, FI

11H30

Pontages jambiers en PTFE : j'y crois mais dans quelles conditions ?

Pierre JULIA, Paris

11H40

Les prothèses d'avenir pour pontages jambiers : que faut-il en attendre ?

Yannick GEORG, Strasbourg

11H50

Lambeaux de couverture et lambeaux-pontages : leur place en 2018

Sergueï MALIKOV, Nancy

12H00

Un modèle informatisé pour prédire la significativité hemodynamique des lésions
iliaques intermédiaires

Jean-Paul DE VRIES,
Gröningen, NL

La courbure est meilleure que l'angulation du collet aortique pour prédire le risque
d'endofuite

Richte SCHUURMANN,
Gröningen, NL

12H05

Analyse morphologique de l'artère poplitée au cours de la flexion du genou :
impact sur le pronostic des revascularisations

Martin MALINA,
Londres, UK

12H10

Aorte ascendante : la nouvelle cible du traitement endovasculaire

Nikolaos TSILIMPARIS, Munich, DE

12H10

12H15

Technique STABILIZE : ça marche ….ou les résultats sont seulement prometteurs ?

Germano MELISSANO, Milan, IT

Traitement des varices par la glue ou par radiofréquence : résultats à 2 ans
d’une étude randomisée

Philippe NICOLINI,
Décines

12H20

Recommandations du NICE: une revue critique

Martin MALINA, Londres, UK

12H15

12H25

Titre en attente

Chirurgie ouverte, sclérothérapie à la mousse ou laser endoveineux :
quel est le meilleur choix pour les varices saphènes internes ?

Maarit VENERMO,
Helsinki, FI

12H30

Déjeuner, sympos, ateliers

12H20

Prévention du syndrome post-thrombotique : doit-on tenir compte de l’ATTRACK Study ? Olivier HARTUNG, Marseille

12H25

Prise en charge des ulcères veineux en 2018 : que peut changer l’EVRA Trial ?

12H30

Déjeuner, sympos, ateliers

14H08

Méthodes et dispositifs de protection cérébrale : leurs caractéristiques et comment les choisir ?

Ignacio LEAL, Madrid, SP

14H16

Stenting carotidien : mes astuces techniques

Sonia RONCHEY, Rome, IT

14H24

Revascularisation transcarotidienne (TCAR)

Paul LAJOS, Pittsburgh, USA

14H34

Stenting carotidien : pour quels malades doit-il être proscrit ?

Bernard BEYSSEN, Paris

14H42

Traitement endovasculaire des AVC aigus : quels progrès matériels et quels résultats en attendre ? Laurent SPELLE, Paris

Pour ponctuer les sessions thématiques, nous vous proposerons une nouveauté 2018
qui remplacera les habituelles lectures précédant les pauses déjeuners : la 30’ SMS
(Short Message Session). Chaque jour, six orateurs délivreront un message « instantané »
concernant les résultats d’une étude récente, un nouveau dispositif, une technique
innovante… Ce nouveau rythme vous séduira et vous aurez tout loisir de poursuivre la
discussion dans l’exposition, autour des buffets et avec nos partenaires industriels.

14H50

Discussion

15h20

Essais comparatifs "éversion vs endartériectomie conventionnelle" de la carotide interne

Jean-Baptiste RICCO, Poitiers

15H30

Essais comparatifs "endartériectomie vs stenting carotidien"

Bernard BEYSSEN, Paris

15H40

Endartériectomie ou stenting carotidien : comment expliquer des pratiques différentes selon les nations ? Carlo SETACCI, Sienne, IT

15H50

Résultats actuels du stenting carotidien

Traduction simultanée disponible
(casque remis en échange d'une pièce d'identité)

Pause et visite des stands

11H00

12H05

Stents carotidiens : leurs caractéristiques et comment les choisir ?

Très amicalement.
Pr Laurent CHICHE

Maarit VENERMO, Helsinki, FI
Ulrique MICHON PASTUREL, Paris

Simulation avant traitement endovasculaire des anévrysmes aortiques : les voies de recherche Jean-Noël Albertini, St Étienne

14H00

Et surtout, n’oubliez pas de vous inscrire au plus vite pour bénéficier des subventions de
nos fidèles partenaires industriels qui rendent possible cette réunion !

Fabien THAVEAU, Strasbourg
M.-Antoinette SEVESTRE-PIETRI, Amiens

12H00

techniques, en particulier celles qui font appel aux dispositifs et techniques endovasculaires,
sont apparues au cours de ces dernières années et se sont affinées. La littérature regorge
d’études visant à orienter nos choix thérapeutiques et que nous ne pouvons plus ignorer. Il
nous a semblé essentiel d’en faire un point actualisé. Nos orateurs auront ainsi pour mission
de délivrer les messages didactiques qui vous permettront d’améliorer ou de confirmer votre
pratique quotidienne.

Je vous laisse découvrir maintenant le programme préliminaire du Congrès CIV World 2018.
Soyez assuré qu’un large panel d’orateurs nationaux et internationaux, en cours de sélection,
permettra de remplir notre mission didactique pour mieux vous satisfaire.

Jean-Baptiste RICCO, Poitiers

16H00

Barbara PRAQUIN, Rome,IT

Sonia RONCHEY, Rome, IT

Pause et visite des stands

16H40

Lésions radiques de l'artère carotide : prise en charge actuelle

Jean-Michel DAVAINE, Paris

16H50

Risque neurologique des resténoses carotidiennes

Mikael MAZIGHI, Paris

17H00

Traitement chirurgical de la resténose post-endartériectomie : techniques et résultats

Raphaël COSCAS, Boulogne-Bill.

17H10

Réinterventions ouvertes et endovasculaires pour resténose intrastent carotidien :
techniques et résultats

Francesco SETACCI,
Milan, IT

17H20

Dissection carotidienne : prise en charge actuelle

Gianluca FAGGIOLI, Bologne, IT

17H30

Chirurgie des anévrysmes de la carotide interne cervicale

Laurent CHICHE, Paris

17H40

Discussion

18H00

Conférence CIV World

18H45

Cocktail

20H30

Dîner du Congrès

Alun DAVIES, Londres, UK

14H00

Chirurgie hybride pour ischémie critique : techniques et résultats

Nicolas MANGIALARDI, Rome, IT

14H08

Les traitements endovasculaires peuvent-ils devenir la première option en cas d'ischémie critique ?

Manuela MATSCHUCK, Leipzig, DE

14H16

Recanalisations iliofémorales : indications, techniques et résultats

Nikolaos TSILIMPARIS, Munich, DE

14H24

Traitement endovasculaire des occlusions aortobiliaques complexes

Patrick BERG, Kevelaer, DE

14H32

Traitement sans débulking des sténoses fémorales longues et calcifiées : quelles options choisir ?

Ilaria FICARELLI, Naples, IT

14H40

Les outils du débulking artériel

Vicente RIAMBAU, Barcelone, SP

14H48

La technique de Bolia garde-t-elle un intérêt face aux techniques de débulking ?

Thierry REIX, Amiens

14H56

Lésions étagées multiples : comment je les traite

Mariano PALENA, Padoue, IT

15H10

Discussion

15h30

POBA et stenting des artères de jambe : leur place en 2018

Nicolas LOUIS, Nîmes

15H38

Les ballons imprégnés vont-il devenir incontournables pour traiter le membre inférieur ?

Vicente RIAMBAU, Barcelone, SP

15H46

Abords rétrogrades des lésions artérielles: quand et comment je les utilise ?

Martin MALINA, Londres, UK

15H54

Techniques endovasculaires extrêmes au service de l'ischémie critique :
comment les pratiquer et quels résultats en attendre ?

Manuela MATSCHUCK,
Leipzig, DE

16H04

Traitement endovasculaire des resténoses et occlusions intrastents : mes astuces techniques

Mariano PALENA, Padoue, IT

16H12

Résultats tardifs des endopontages extra-anatomiques

Massimiliano DI PRIMIO, Paris

16H20

Ce que je fais encore en chirurgie ouverte lorsque l'endovasculaire ne marche plus

Francesco SPINELLI, Rome, IT

16H28

Artérialisation des veines : jusqu'où peut-on repousser les limites de la chirurgie ouverte ?

Marc COGGIA, Boulogne-Bill.

16H36

Discussion

17H00

Clôture du Congrès

