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 Chères adhérentes, chers adhérents, 
 Chères amies, chers amis, 
 
Nous espérons que vous avez traversé le confinement lié au COVID19 au 
mieux et que vous vous portez bien à l'issue de cette épreuve. 
 
La réunion de l'ARMVOP qui devait avoir lieu le 23 avril et qui a été 
annulée en raison du confinement lié au COVID19 aura lieu le : 
 
8 octobre 2020 en espérant toutefois que les mesures sanitaires nous le 
permettent. 
 
A l’Hôtel Renaissance Paris Hippodrome de St. Cloud Hôtel 
123 Rue du Lieutenant-Colonel de Montbrison,92500 Rueil-Malmaison 
 
Accueil Buffet à partir 19h30 
Un buffet de dessert sera servi à la fin de la réunion  
 
Cette formation sera proposée en DPC. 
 
Organisateur : Dr Maher DAOUD – Angéiologue à Pontoise (95) 
 
Animateurs : Dr Keita INGRE - Médecin vasculaire à Rambouillet (78) et Dr Jean-
François DAMOUR - Angéiologue à Ermont (95) 
 
Expert : Pr Isabelle MAHE - Cardiologue à Colombes (92) 
 
Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre pour vous inscrire sur le site 
www.mondpc.fr 
 
 
En attendant le plaisir de vous revoir le 08 octobre, nous vous souhaitons 
un bel été. 
 
Pour le bureau, 
Docteur Maher Daoud 
 
 
 
 
 

Sapientiae collativae 
 

Le savoir se partage 
 
www.armvop.fr  
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Thrombose et cancer : du dépistage à la prise en charge 
Jeudi 8 octobre 2020 

à Rueil-Malmaison (92) 

 

 

A l’issue de cette formation, chaque participant aura pris conscience du risque majeur de la survenue de la maladie 
thromboembolique veineuse (MTEV) chez un patient atteint de cancer, il saura la diagnostiquer ou tout au moins, 
prescrire les examens complémentaires souhaitables pour accompagner son patient dans les mois qui suivent le 
diagnostic de MTEV. 

 

 

Les objectifs pédagogiques de cette action sont : 

• Connaître l’incidence et les facteurs de risques de la maladie thromboembolique veineuse au cours du 
cancer. 

• Identifier les cancers les plus à risque de survenue de maladie thromboembolique veineuse, et de récidive 
sous traitement adapté. 

• Identifier les difficultés diagnostiques rencontrées au cours du cancer pour reconnaître la maladie 
thromboembolique veineuse symptomatique et asymptomatique. 

• Choisir en fonction des facteurs de risques liés au cancer, aux patients, et au traitement du cancer, le 
traitement et la protection la plus adaptée pour prévenir la MTEV à court et au long terme. 

• Établir de manière adaptée le contact avec les oncologues et soignants référents pour la prise en charge 
de la MTEV dans le parcours de soins oncologiques du patient. 

 
 

 

Pour vous inscrire à un programme DPC, vous devez suivre les 5 étapes suivantes : 

1. Vous connecter à votre espace personnel sur le site www.mondpc.fr à l'aide de votre identifiant et votre 
mot de passe 

2. Indiquer la référence 11872000034 dans la rubrique "recherche Actions" et cliquer sur "Rechercher" 

3. Cliquer sur "Détail Action de DPC "en haut à droite de la page 

4. Descendre en bas de la page et cliquer sur le bouton "S'inscrire" à la session N°1 

5. Cliquer sur "valider" 

 

   

Besoin d'un renseignement ? 
01 43 18 88 28 
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