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Prof. Dr. med. Jürg Hafner
Divison In-Hospital
Dermatology and Surgical Dermatology
Hôpital universitaire de Zurich, Suisse

Contact & inscription

www.dermatology-phlebology.ch
Platte
Gloriastrasse

Langue du cours
Anglais

Hébergement et venue

Doivent être organisés individuellement par les participants et à leurs propres frais.

Vendredi / Samedi | 1–2 février | 2019
Hôpital Universitaire de Zurich | Suisse

Frais d’inscription

CHF 100.– (env. EUR 100.–) tout inclus (frais d’inscription, restauration pendant la journée).
Inscription en ligne sous www.dermatology-phlebology.ch.

Public-cible

• Cours conçu pour médecins assistants
• Rafraîchissement adapté pour professionnels expérimentés
• Ouvert aux participants de l’ EADV Task Force of Phlebology (Prof. Dr Felicitas Pannier)
• Ouvert aux participants de l’ EADV Task Force of Wounds (Prof. Dr Marco Romanelli)

Dermatologie & Phlebologie
Phlebologie & Dermatologie

Crédits

SSDV 10 Crédits
SSP 10 Crédits

Organisé par

Organisé par

JH Rahn Foundation, Zurich
La fondation est dédiée à la recherche clinique et à l’entraînement
médical post-grade de jeunes médecins dans les domaines de la chirurgie
dermatologique et de la phlébologie comme de la guérison des plaies.

Avec le soutien de

Avec le soutien de

www.dermatology-phlebology.ch

JH Rahn Foundation

JH Rahn Foundation

Educational Grant

www.dermatology-phlebology.ch

BIENVENUE

PROGRAMME
COME AND VISIT!

Cours de consolidation
La phlébologie est un champ important de la dermatologie et de la vénéréologie. La dermatologie
a fourni des contributions fondamentales à notre compréhension de la morphologie et de la
pathophysiologie de l’insuffisance veineuse chronique. Ce sont des dermatologues qui ont été à
l’origine de tournants décisifs en matière de traitement d’ulcères chroniques de la jambe, comme
les principes de la thérapie par compression, la sclérothérapie, la phlébectomie ambulatoire,
la thermoablation endoveineuse, l’anesthésie par tumescence localisée, et la “shave therapy”.
Pour diverses raisons, l’enseignement et la pratique clinique dans le domaine de la phlébologie “dermatologique” ont régressé durant les 20 dernières années. L’énorme importance de la
recherche immunologique, l’essor de la dermato-oncologie et de la dermato-chirurgie à la suite
de l’épidémie de cancers de la peau et la popularité de la lutte contre le vieillissement ont écarté
la dermatologie de la phlébologie. L’ultrason duplex est l’outil diagnostique de la phlébologie.
Cette technique exige un entraînement spécifique dont l’accès n’est pas simple pour des résidents
en dermatologie.
D’un autre côté, les interventions phlébologiques ont partiellement disparu de la chirurgie
vasculaire parce que des modalités non chirurgicales et efficaces sont maintenant disponibles.
Sous cet angle, la phlébologie moderne peut à nouveau présenter des attraits pour de jeunes
dermatologues.
La phlébologie est interdisciplinaire et recouvre aussi bien des éléments conservateurs
qu’interventionnalistiques. Par conséquent, la phlébologie ne saurait être enseignée exclusivement
à partir de manuels. Elle requiert un entraînement pratique à plusieurs niveaux d’expérience. Des
cours sont une solution adaptée pour donner une première approche de l’aspect pratique de la
phlébologie, de l’installation d’un “aqualabo”, sans la responsabilité de “réels” patients. Pendant de
tels cours, les résidents ont l’opportunité d’interagir avec les enseignants, ouvrant parfois une porte
pour une consolidation ultérieure des aptitudes acquises en tant que médecin invité. L’interaction
entre apprenants et enseignants est l’un des bénéfices essentiels de cours intensifs.
Nous serions des plus heureux si le présent cours de “plébologie – dermatologie” atteignait
ce but. Ceux qui n’ont jamais essayé ne peuvent pas dire si cela fonctionne. Faisons donc le cours et
voyons si nous parvenons à ranimer la flamme de la phlébologie dans la dermatologie.
Avec mes cordiales salutations,
Jürg Hafner

Vendredi, 1 février 2019
13.30 – 14.15

Insuffisance veineuse chronique et
compression médicale (plénière)

14.30 – 15.30

Cours pratique en groupes, 5 sujets (rotation)

15.30 – 16.15

Pause-café

16.15 – 17.00

Sclérothérapie (plénière)

17.15 – 18.15

Cours pratique en groupes, 5 sujets (rotation)

19.00

Dîner (aux frais des participants)

Jürg Hafner

Michael Kockaert

Samedi, 2 février 2019
08.00 – 08.45

Traitement des ulcères des jambes (plénière)

09.00 – 10.00

Cours pratique en groupes, 5 sujets (rotation)

10.00 – 10.30

Pause-café

10.30 – 11.15

Ultrason duplex (plénière)

11.30 – 12.30

Cours pratique en groupes, 5 sujets (rotation)

12.30 – 13.30

Déjeuner

13.30 – 14.15

Thermoablation endoveineuse (plénière)

14.30 – 15.30

Cours pratique en groupes, 5 sujets (rotation)

15.45 – 16.15

Résumé (plénière)

Elena Conde Montero

Wolfgang Salmhofer

Tim Wentel

