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Les complications,

parlons-en !

Les complications, nous en avons tous !
Le prochain Congrès National se tiendra pour la première fois
de son histoire à Marseille, au parc Chanot. Retenez d’ores et
déjà les dates : du 29 novembre au 1er décembre 2018.

■ Une guest star au congrès le

professeur Frederix Gaschen
Nous avons convié une guest star, le Professeur Frédéric Gaschen, enseignant et
clinicien à LSU (Louisiana State University, USA) dont le domaine d’intérêt principal est la gastro-entérologie.
Il nous présentera, sous des abords novateurs, les complications de certaines
maladies en gastro-entérologie.
Ainsi nous saurons que faire quand une
Maladie Inflammatoire Chronique Intestinale ne guérit pas, nous connaîtrons les
principales complications des entéropathies dites exsudatives...
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■ Les amateurs de néphrologie

et de cardiologie seront servis !

D

ans le cadre de notre activité professionnelle nous sommes toutes
et tous confrontés à des complications :
complications des maladies, complications des examens, complications des
traitements médicaux et chirurgicaux…

Les complications font partie de notre
métier. L’augmentation de la qualité de
notre activité et de nos services passe par
la connaissance de ces complications,
leur prévention et enfin par leur prise en
charge quand elles se présentent.

Alors, les complications parlonsen ! C’est le thème du programme
général du congrès national 2018 de
l’AFVAC ; Le conseil scientifique de ce
congrès a conçu un programme qui se

veut avant tout pratique et applicable
dans votre exercice quotidien. Toutes
les disciplines sont concernées par les
complications.

Ce mois-ci focus sur le
programme de médecine
interne
De nombreux thèmes seront abordés,
afin de vous présenter à la fois des sujets
du quotidien, mais également des thèmes
émergents. Nous avons choisi, pour certains thèmes, d’aborder les conférences
par des duos de conférenciers, de spécialités différentes ce qui permet une
approche complète et conviviale.

Pour les amateurs de néphrologie et de
cardiologie, tout un module est consacré au syndrome cardio-rénal, sujet
émergent en médecine vétérinaire et en
médecine humaine.
La fonction cardiaque peut-elle être altérée par une affection rénale ou s’agit-il de
l’inverse ? Comment éviter le syndrome
cardio-rénal ? Que des discussions passionnantes animées par des experts dans
les deux domaines.
L’hypertension artérielle systémique fait
l’objet d’un module entier. Les médecins
et cardiologues présenteront cette affection qui constitue une complication potentielle de la maladie rénale chronique,
de certaines dysendocrinies comme l’hyperthyroïdie…
Comment dépister cette complication ?
comment la traiter ? Ce module sera le

Découvrez le programme sur le site www.afvac-lecongres.com
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Le Congrès
National Marseille
2018 est
VOTRE congrès.

résumé d’un consensus élaboré par le
Conseil scientifique du GECA (groupe
d’étude en cardiologie) avec le partenariat du laboratoire CEVA.
IL en va de même pour l’hypertension
artérielle pulmonaire. Cette affection
constitue la complication des bronchopneumopathies chroniques et de certaines cardiopathies gauche.
Quand rechercher cette complication ?
comment la mettre en évidence, comment la traiter lorsqu’elle se présente ? les
points de vue des cardiologues et interniste vont se confronter.

peuvent-elles apporter une solution intéressante ?
Nous espérons que ce programme vous
plaira, autant par sa diversité que par la
variété des conférenciers.
Nous espérons que les conférences susciteront de nombreux échanges et qu’elles
répondront aux questions que vous vous
posez.
Alors n’oubliez pas votre congrès national AFVAC. Il est offert aux adhérents de
l’association.

Rendez-vous à Marseille du 29 au
1er décembre 2018 !
Le congrès National Marseille 2018
est VOTRE congrès. Il est offert
aux adhérents de l’AFVAC. Chacun
y trouvera des informations et
données scientiﬁques nécessaires
à la qualité de son service.
Alors, n’oubliez pas de réserver
ces dates sur votre agenda : du 29
novembre au 1er décembre 2018.
Isabelle TESTAULT,
Présidente du conseil scientiﬁque
Marseille 2018

■ Les complications liées aux

traitements à l’honneur
Les effets secondaires de certaines classes
thérapeutiques ne sont plus un mythe.
Les corticoïdes en font partie.
Quels sont ces effets secondaires des corticoïdes, comment les minimiser ? une
alternative existe-t-elle ? quel immunomodulateur utiliser ? dans quelle indication ?
Il en va de même pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens : quels sont les
effets secondaires des AINS, des autres
analgésiques comme les morphiniques ?
les médecines complémentaires (phytothérapie, acupuncture, physiothérapie…)

GRANDS PARTENAIRES DE L’AFVAC 2018
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