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Le 8 NOVEMBRE 2019

Notre Assemblée Générale approche, et je partage quelques infos,
dont nous discuterons lors de ce temps fort de la vie de l’association.
Pour les absents, pensez à m’envoyer votre procuration. Vous aurez
le compte-rendu détaillé sur le site !
L’AG aura lieu le 23 Novembre, lors de la journée consacrée aux
Ateliers : FAV d’Hémodialyse (Experte Dr Dominique BRUNET) et
AIT-AVC : le MV et l’imagerie cérébrale (Expert Dr JN POGGI).
Nous avons aussi déjà prévu les réunions 2020, programme tenant
compte de vos avis et des nouveautés médicales, dates selon les
impératifs des autres congrès, vacances etc…
Notez sur vos agendas les journées ARMV de l’année prochaine !

8 FEVRIER :
à Aix-en-Provence
4 AVRIL :
à St-Endreol
3 OCTOBRE : à Cannes
21 NOVEMBRE: à St-Endreol

DIABETE et FDR CV
Douleurs des MI : toutes les étiologies
Réunion Pratique Perfectionnement
Ateliers: Lymphologie / Acrosyndrome.

Vous pouvez retrouver l’intégralité des présentations et beaucoup
d’informations sur le site http://www.armv-paca.org/, dans « Mediathèque »
puis « Réunions » et « Fiche Pratique ».
Consultez et passez vos petites annonces : Remplacements, installation, …
A ce programme, se rajoutera un DPC en région : « Sclérothérapie, situations
anatomiques et pathologiques particulières ». La date n’est pas encore fixée.
(Nous avons eu TVP en 2014, STECAR en 2015, DPC-LIPIDES en 2016, RISK-H en 2017,
Thrombophilie en 2018, Urgences en 2019). Ceci est en collaboration avec ODPC-

MV, représenté chez nous par Christophe Bonnin et Jean-Pierre Laroche,
http://www.odpc-mv.fr/
Nous participerons activement au Forum de formation des formateurs, à Lyon,
les 30 novembre-1er décembre, organisé par le Conseil Qualité de la SFMV
géré par Jean-Noël Poggi et son équipe (Sabine Durero, Chantal Elbhar..).
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Nous participons aussi régulièrement à la recherche scientifique, grâce à notre
implication et pensez à répondre aux enquêtes envoyées par la SFMV et à
inclure les patients dans le protocole ayant obtenu un PHRC national
(programme hospitalier de recherche clinique) avec le Pr Gabrielle SarlonBartoli, le Dr Antoine Elias et le Pr Pierre-Emmanuel Morange. Il faut
simplement proposer aux patientes sous anti-coagulants de répondre à
un questionnaire concernant les ménorragies, pour lequel elles seront
contactées par l’hôpital. Pour nous c’est très simple, il faut juste y penser,
alors que pour les patientes, cela aura un fort impact pour leur confort de vie et
leur adhésion au traitement…
Un autre point important : La commission de qualification pour la Spécialité
en Médecine Vasculaire a bien démarré et plusieurs d’entre nous ont été
qualifiés. Je vous encourage à demander un dossier à votre Conseil
départemental, à le compléter le mieux possible, et à le déposer. Il n’est plus
nécessaire de régler les 200 euros. Préparez et complétez bien vos dossiers !
Ce n’est pas une simple formalité ! J’avais envoyé les attestations de présence
aux réunions d’ARMV à joindre, vous pouvez me solliciter directement pour les
mettre à jour. Une fois qualifié, la spécialité est bien indiquée sur votre fiche
ordinale, mais vous pouvez démarrer l’activité de spécialiste plus tard (certains
ne souhaitent pas l’exercer pour l'instant ou exercent une autre spécialité).
La qualification en Médecine Vasculaire sera bientôt indispensable pour votre
exercice professionnel. Mais un autre élément majeur : il faut que nous
soyons « visibles » car la formation des jeunes en dépend, le nombre de
postes d’internes est subordonné au nombre de spécialistes en cours
d’exercice, or les Angéiologues ne sont pas comptabilisés par l’ARS.
Je vous rappelle que le Congrès national de la SFMV reviendra dans notre
région en 2021, après avoir organisé Monaco, Nice, Marseille…Tout le Comité
d’Organisation de notre ARMV et le Comité Scientifique est déjà à pied
d’œuvre ! Notez la date 15-18 Septembre 2021, Palais des Festivals, Cannes !
Au plaisir de vous retrouver en ARMV, pour ces journées intéressantes,
interactives, conviviales !
Au nom du CA et du bureau de l’ARMV PACA-Corse,
Amicalement ! Sophia BENSEDRINE et le bureau :
Sabine Durero, Roselyne Castelli, Emilie Zimmermann, Paola Bonavita.
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