Sapientiae collativae

Marines le 15 mai 2016

Le savoir se partage
www.armvop.fr

Chers amis,

Président :
Dr Maher DAOUD
mdmdmd1@hotmail.com

Nous vous rappelons que la prochaine soirée de l’ARMV OP sera une
Assemblée Assemblée Générale et aura pour thème :

Vice-Président :
Dr Patrice ECALARD
patrice.ecalard@wanadoo.fr

Secrétaire Général :
Dr Jérôme KUSMIEREK
jerome.kusmierek@yahoo.fr
Secrétaires Adjoints :
Dr Ewa TULEJA
ewa.tuleja@laposte.net

Actualités sur la Dysfonction Erectile.

Dr Adam BOUCHAREB
adambouchareb@gmail.com
Trésorier :
Dr Jean-Louis MORIZOT
jemorizot@wanadoo.fr
Trésorier adjoint :
Dr Esvet LE FEVRE
emihci@hotmail.fr
Délégués à la présidence :
Dr Jean-François DAMOUR
jf.damour@gmail.com

Président de séance : Dr Ronald VIRAG (directeur médical du CETI)
Conférenciers : Dr Hélène SUSSMAN (médecin vasculaire CETI)
Pr Éric ALLAIRE (chirurgien vasculaire H Mondor)
Responsables Pédagogique :
Dr Patrice ECALARD, Dr Francis BINET
Responsable Logistique :
Dr Maher DAOUD

Dr Patrick BOUILLY
pbouilly@wanadoo.fr
Secrétariat de l’ARMV OP
Mme Dominique Roussel
6, promenade saint leufroy
92150 Suresnes
Tél : 06 60 04 14 90
Fax : 08 26 99 28 90
secretariatarmvop@gmail.com

Adresse

Commission Logistique :
P. BOUILLY, T. CORTIER,
M. DAOUD, E. LEFEVRE
JL. MORIZOT

Commission Pédagogique :
F. BINET, P. ECALARD.
J. KUSMIEREK, J. LAUNAY
R. MOYOU, A. TAQUET,
E. TULEJA, CT. VUONG,

Commission -Informatique et
internet :
A. BOUCHAREB, P. BOUILLY
P. ECALARD, P. MEICLER,
R. MOYOU

Anciens Présidents :
Dr N. GICQUIAU
Dr J-M BAUD
Dr G. MISEREY
Dr F. BINET
Dr M. DADON
Dr R. MOYOU
Dr P. BOUILLY
Dr JF. DAMOUR

Elle aura lieu :

Le 9 juin 2016
Au club : Les Pyramides
16 Avenue de Saint-Germain,
78560 Le Port-Marly
À partir de 20 heures.
Objectifs de la réunion :

La DE est un motif de consultation en MG en raison de son impact
sur la santé (bien-être physique, mental et social).
La prévalence de la DE est estimée en France à 11 et 44 % selon les
tranches d'âge et de degré de DE (20 à 67 % chez le diabétique, 38
à 61 % chez le coronarien).

Organisme déclaré de formation professionnelle sous le n° 11 9505741-95

Le médecin vasculaire joue un rôle important :
 Dans le diagnostic positif et différentiel avec l'examen écho-doppler,
 Dans l'établissement d'une démarche thérapeutique vis à vis de la DE et de la
pathologie vasculaire athéromateuse éventuellement associée,
 Dans la mise en place d'une thérapeutique adaptée.
Cette formation en plénière a pour objectifs :
 De savoir évaluer le retentissement et la demande du patient qui conditionne le choix
thérapeutique,
 De prendre en charge les étiologies et pathologies associées,
 De proposer et d'enseigner au patient une
thérapeutique hiérarchisée s'appuyant sur les
résultats de son bilan.
Nous commencerons par un apéritif et un cocktail dinatoire
salé qui devraient permettre de favoriser les échanges
conviviaux ainsi que d’optimiser votre attention pendant la
conférence.

Ils vous seront proposés avant la séance de travail qui
débutera à 21H précises.
Un buffet de desserts vous sera proposé après la session de
formation.
Afin de confirmer votre inscription, nous vous
remercions de bien vouloir envoyer votre bulletin
d’inscription par courrier ou par mail

À notre secrétariat avant le 1er juin 2016
Secrétariat ARMV OP : D.Roussel
6, promenade Saint Leufroy
92150 Suresnes.
secretariatarmvop@gmail.com

Nous remercions pour leur soutien à cette soirée nos
fidèles partenaires :
ASPEN, BAYER, LEOPHARMA, RADIANTE,
INNOTHERA, MEDIFRANCE, SIGVARIS, BMS-PFIZER,
Merci de prendre le temps de les rencontrer.
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En vous espérant nombreux pour cette réunion ARMVOP
merci donc de réserver dès à présent votre soirée.

Notre site www.armvop.fr est toujours à votre disposition.

A noter aussi d’ors et déjà sur vos agendas :
 Le week-end en Normandie de l’ARMV OP qui se
déroulera à Deauville les 24 et 25 septembre 2016 et
qui vous proposera :
 4 DPC.

Amicalement et à très bientôt,
Maher DAOUD et Jérôme KUSMIEREK pour le bureau de l’ARMVOP.

Organisme déclaré de formation professionnelle sous le n° 11 9505741-95

