JFICV de la Grande Motte du 18 au 21 juin 2013
Les 7èmes journées francophones d’imagerie cardiovasculaire diagnostiques et thérapeutiques
se sont déroulées à la Grande Motte du 19 au 21 juin dernier. 55 juniors français et
francophones ont pu bénéficier de cette formation, 20 d’entre eux ont assisté au pré congrès le
18 juin. Voici un résumé de cette manifestation.

Mardi 18 juin
Début des journées SFICV avec le pré congrès des juniors (de France, des DOM –TOM et de l’étranger)
à l'hôtel Belambra. Au menu, 11 présentations sur la radiologie diagnostique et interventionnelle : Bilan
pré TAVI, cas du service et expérience personnelle, PHRC, étude clinique, revue de la littérature
hémorragies digestives hautes et basses, du post partum , embolisations varicocèles ,etc ..
La journée studieuse s’achevait par quelques activités nautiques (catamaran, planche à voile, paddle et
suture d’une arcade sourcilière droite) suivi d’un diner convivial à l'hôtel.

Mercredi 19 juin
Réveil matinal et départ pour la salle des congrès de la Grande Motte : présentation en anglais en
compagnie de l'ingénieur de Philips sur les nouvelles technologies de l’entreprise (derniers scanners
double énergie , reconstructions et guidage 3D ...) suivi de nombreux ateliers pratiques (organisation
pratique en radiologie interventionnelle au-delà du geste , imagerie vasculaire et cardiaque).
Séance plénière en amphithéâtre l'après-midi avec expériences personnelles des opérateurs et échanges
de commentaires sur plusieurs dossiers difficiles.
Un triathlon ludique à l'hôtel belambra (circuit de course à pied, vélo et paddle) avec une quarantaine de
participants (bravo aux juniors de Lille et Rennes pour le podium) permettait d’ouvrir la soirée d’ouverture
du congrès, en extérieur : soleil, mouclade, paella, musique et bonne humeur.

Jeudi 20 juin
Retour à la salle des congrès pour les ateliers du matin : embolisation portale, prise en charge des
hémorragies sous anticoagulant, IRM cardiaque et coroscanner ….
Après une petite pause revigorante (café, croissant …) séance plénière sur les nouvelles technologies de
guidage et l’importance grandissante de la 3D dans les interventions endo vasculaires et percutanées
Déjeuner intellectuel avec plateau repas sur des sujets aussi variés que les hémorragies digestives
hautes, les PICC, la quantification des sténoses au scanner….
Retour en amphithéâtre pour un bilan très encourageant des 10 ans de la SFICV Junior. Après une revue

des différentes opportunités interventionnelles offertes aux radiologues pour l’ouverture d’une bouteille
sans tir bouchon retour aux choses sérieuses avec une table ronde sur les risques de l’irradiation et la
place de l’imagerie diagnostique dans les coronaropathies.
Pour les plus méritants des juniors, séance dédiée de présentations devant une assemblée d’éminents
radiologues.

Soirée de Gala des JFICV sur la plage avec cocktails, grillades et musique d’ambiance. Pour les plus
téméraires, poursuite de la soirée dans l’un des clubs les plus « huppés » de la grande motte pour une
soirée kitch mémorable.
Vendredi 21 juin
Départ définitif de l’hôtel pour les derniers ateliers : embolisation de fibrome et de varices pelviennes, IRM
de stress…
Après une pause-café (salvatrice pour certains..), débat sur les techniques d’avenir en imagerie cardio
vasculaire et interventionnelle.
Nouveau déjeuner intellectuel durant des ateliers sur l’embolisation des fistules AV pulmonaires et des
anévrismes viscéraux, le stenting carotidien ….
Pour finir en beauté : séance ludique de quizz à la fois variés et complexes.
Entre larme et émotion, c’est le temps pour chacun de retourner dans sa région faire profiter ses
collègues de ces nouvelles connaissances ; tout en se promettant évidemment de se retrouver dans un
an pour de nouvelles aventures radiologiques.
Retours des juniors :
« Merci pour cette organisation qui alliait à la fois le sérieux dans les enseignements et la convivialité
entre les participants et les organisateurs ». Xavier, Montpellier
« Merci beaucoup, c'était génial ! ». Nicolas, Lille
« Au nom de la délégation Marocaine, je tiens à vous remercier de votre accueil, votre hospitalité et votre
gentillesse ». Imane, Fez
« Merci pour l'organisation. C'était top! ». Alexandre, Lille
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