24 > 26

MAI

2019

TOURS
Hôtel Oceania
Univers

Comité d’Organisation
Francis BESSE
Gilles GOYAULT
Vincent LE PENNEC
Thomas MARTINELLI
Jean-Marc PERNES

Information & Logistique
15 rue Caumartin
75009 PARIS

Tél. : +33 (0) 1 53 79 05 05
Fax : +33 (0) 1 53 79 26 88

sherce@cr2conseil.com
www.cr2conseil.com

EDITORIAL
Reparti(e)s pour un « Tours » ?
Après les embruns iodés du grand Ouest
Atlantique, High Tech 2019 se re « Centre Val de Loire » dans la capitale Royale et de la
Soie (sans trop y flatuler).
Comme tous les ans, le programme est
particulièrement riche et éclectique.
Vous noterez avec un intérêt certain, des
nouveautés au sein de celui-ci qui devraient
combler petits et grands… habitués de notre
chère réunion.
Le nombre de places reste limité et les
premiers arrivés, munis de leur bulletin et de
leur chèque de caution, seront les seuls servis.
La convivialité et l’amitié ne seront pas
oubliées et pour paraphraser le thème
vasculaire du congrès et le vignoble du Val
de Loire, embrassons le royal adage d’un
célèbre tourangeau (Jean Carmet) : « Il y a
des globules rouges, il y a des globules blancs,
ça semble clair qu’il doit y avoir des globules
rosés ».
Le comité d’organisation
F. BESSE, G. GOYAULT, V. LE PENNEC,
T. MARTINELLI, J.-M PERNES

VENDREDI 24 MAI

13h00 - 14h30

Accueil - Déjeuner

14h30 - 16h30

Quizz des Monarques
Présentation de cas cliniques interactifs

16h30 - 17h00

Pause-café

17h00 - 17h30

Ça se discute avec l’industrie !
Présentation d’innovation thérapeutique de la
part des industriels

17h30 - 18h30

Conférence
LE MÉDECIN EXPERT DE DEMAIN :
UNE RÉFLEXION IATROPATHOLOGIQUE
L. Perino (Lyon, FR)

SAMEDI 25 MAI
8h00 - 10h00

Session Artère promise...
•P
 eut-on injecter de la colle sans stress ?
D. Herbreteau (Tours, FR)
• Rotarex et occlusion de stents
R.Loffroy (Dijon, FR)
• Orbital atherectomy in BTK lesions
M. Brodman (Graz, AU)
• Lithoplasty in calcified BTK lesions
M.Werner (Wien, AU)
• Adventicial Drug Diffusion
M. Brodman (Graz, AU)

10h00 -10h30

Pause-café

10h30 - 11h15

Session Agence tous risques… cardiovasculaires
• Microbiome et maladies vasculaires
C. Chong-Nguyen (Paris, FR)
• Le bonheur : nouvel objectif en prévention
cardiovasculaires
J.-P. Houppe (Thionville, FR)

11h15 - 12h30

Session Veine 1
•L
 e défilé cervico-thoracique/ Paget-Schroetter
V. Le Pennec (Caen, FR)
• Agénésie de la veine cave inférieure : l’Arlésienne ?
G. Goyault (Strasbourg, FR)

13h00 - 14h30

Déjeuner

14h30 - 16h30

Session Veine 2
•R
 ôle prédictif des séquelles obstructives dans
la perméabilité des stents fémoroiliaques
F. Thony (Grenoble, FR)
• Re-occlusion after iliocaval vein recanalization :
when to send back the patient to the operator?
A. Gwozdz (Londres, GB)
• Une complication pas si rare
F. Besse (Saint- Denis,FR)
• SAV après recanalisations : la place du médecin
vasculaire
C. Menez (Grenoble, FR)
• Varices pelviennes et colle
F. Douane (Nantes, FR)

16h30 - 17h00
17h00 - 18h00

Pause-café
Ça se discute (ça se dispute…) encore avec l’industrie !)

DIMANCHE 26 MAI

09h00 - 11h00

Session Bricolages
Succession de cas cliniques de manière interactive

11h00 -12h00

GRAND ANGLE
• Plateau d’imagerie mutualisé : le meilleur des
mondes ou l’antichambre de l’enfer ?
•C
 ycle du Hype en radiologie Interventionnelle

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Lieu :
Langue :
Accueil congressistes :
Repas :
Documents du congrès :
Inscriptions :
Annulation :

Règle d’éthique :

Hôtel Oceania Univers, 5 Boulevard Heurteloup, 37000 Tours
Français
Il sera ouvert pendant toute la durée du congrès.
Déjeuners et dîners sur place.
Le badge, documents du congrès et une attestation de
présence seront remis sur place à l’ensemble des participants.
Inscriptions en ligne sur le site www.htp2019.com
Toute annulation doit être justifiée par courrier auprès de
CR2 conseil. À partir du 1er avril 2019, toute annulation
entraînera des frais à hauteur de 180 E.
En accord avec le Comité d’Organisation, nous ne pouvons
accepter les inscriptions directes des collaborateurs de
l’industrie pharmaceutique et de matériel non partenaires du
congrès au tarif congressiste par simple règle d’éthique vis-àvis des autres partenaires de la manifestation.

Transports :

Train : fichets SNCF de réduction sur demande auprès de
CR2 conseil.

Renseignements logistiques :
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Ceux-ci pourront néanmoins acquérir un ou plusieurs
badge(s) au tarif unitaire de 1.200 ETTC (dont TVA 20%).

