d
Rue A

Palais des Congrès

amed

Boulevard Moulay El Hassan

d Moh

var
Boule

arissa
Boulevard Moulay El Hassan

VI

Hôtel Atlas Médina & spa

arissa

d
Rue A

Contact, information & inscription :
Tél. : 05 22 20 90 92/96
Gsm AMCAR : 06 41 69 97 57
Gsm Nadia : 06 62 24 27 68
Gsm Fatima : 06 61 71 54 80
Fax : 05 22 20 90 78
E-mail : amcarcontact@gmail.com
nadiasigmaco@menara.ma
sigmaco1@menara.ma

www.amcar.ma

Hôtel Atlas Médina - Marrakech

EDITORIAL

PROGRAMME
Vendredi 01 novembre 2013 : Echodoppler cardiaque
Eric ABERGEL, M.C MALERGUE
Groupe A

Les Journées d’Ateliers d’Echo-Doppler Cardiaque et Vasculaire allient
théorie et pratique dans un souci d’information, de formation et de
perfectionnement.
Cette 6ème édition se déclinera autour de deux journées. La première
sera dédiée à l’Echo-Doppler Cardiaque, autour de deux thèmes
principaux : les atteintes de la valve mitrale et la valve tricuspide , les
atteintes valvulaires aortiques et de l’aorte ascendante. Des cas
cliniques seront présentés pour permettre un maximum d’interaction
avec les participants.
La deuxième journée sera consacrée à l’Echo-Doppler Vasculaire. On
parlera des artères rénales, des anévrismes, des varices, des TVP des
membres supérieurs et d’autres thèmes seront abordés en fonction des
cas cliniques qu’on aura à présenter.
Les précédentes éditions de ces ateliers ont toujours connu un franc
succès grâce la générosité scientifique de nos confrères qui ont, encore
une fois, répondu présents à notre demande. Nous les en remercions
vivement.
Nous tenons à remercier également nos partenaires de l’industrie du
matériel médical ainsi que de l’industrie pharmaceutique qui
continuent de nous soutenir, contribuant ainsi à la formation médicale
continue.
Excellentes Journées à tous !

09h - 12h30

Groupe B

« Prise en charge des atteintes

« Prise en charge des atteintes

mitrales et tricuspide »

valvulaires aortiques et de l’aorte

par M.C Malergue .

ascendante » par E.Abergel.

Examen de patients

Examen de patients

12h30-14h

Déjeuner
« Prise en charge des atteintes

« Prise en charge des atteintes

14h-17h30

valvulaires aortiques et de l’aorte mitrales et tricuspide »
ascendante » par E.Abergel.

par M.C Malergue .

Examen de patients

Examen de patients

20h30

Diner

Samedi 02 novembre 2013 : Echodoppler vasculaire
Serge KOWNATOR, Olivier PICHOT
Groupe A

09h - 12h30

12h30-14h

Soumaïa BENSAFIDDINE
14h-17h30

20h30

Groupe B

Artères rénales
Anèvrismes
Cas Cliniques
Par S.Kownator

Varices
TVP
Membres supérieurs
Par O.Pichot
Déjeuner

Varices
TVP
Membres supérieurs
Par O.Pichot

Artères rénales
Anèvrismes
Cas Cliniques
Par S.Kownator
Diner

