XVI Réunion de l’Association Européenne de CHIVA
Tarragona, Espagne
8 – 9 Novembre 2018

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Chers amis et collègues,

Nous avons le plaisir de présenter la XVIème Réunion de l'Association Européenne de CHIVA qui
se tiendra à Tarragona, en Catalogne, en Espagne, du 8 au 9 novembre 2018

Dans cette édition, le programme contient les sujets principaux suivants:
- Bases de la stratégie CHIVA.
- Validation des manœuvres hémodynamiques veineuses.
- Type de shunt 0.
- Unification des modèles de cartographie veineuse.
- Évaluation des composants obstructifs veineux
- Commission d'Enregistrement de CHIVA.
- Discussions de cas problématiques à travers la cartographie veineuse
- Communications libres des travaux

Nous attirons votre attention sur le fait que les réunions de l'Association Européenne de CHIVA ne
suivent pas le format standard avec des horaires fixes pour les discours. L'orateur peut utiliser le
temps nécessaire pour faire la présentation. La philosophie de nos conférences est de permettre
suffisamment de temps pour permettre un regard plus profond et
une meilleure connaissance de
chaque sujet.

Nous espérons que le contenu de la réunion de cette année vous intéressera et
impatients de vous voir ici à Tarragone en novembre.

Bienvenue!

Responsables scientifiques: Claude Franceschi, Jordi Juan, Massimo Cappelli
Secrétariat scientifique: Oriol Parés joparesrifa@gmail.com
Organisation: Joan Segura i Ollé
j.segura.olle@gmail.com
Association Européenne de CHIVA

nous sommes
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8.11.2018 JEUDI
08:30 – 08:45: Inscription
08:45 – 09:00: Présentation de la réunion
Dr. Joan Segura
09:00 - 10:00: Commentaires du documentaire
« Bases de la méthode CHIVA »
(Dr. P. Canepa)
Dr. Claude Franceschi
10:00 – 11:00: Cartographie Veineuse:
Cas problématiques
Dr. Jordi Juan
11:00 – 11:30: pause café
11:30 – 13:00: Validation des manœuvres
hémodynamiques veineuses
Drs. Stefano Ermini - Massimo Cappelli
13:00 – 15:00: le déjeuner
15:00 - 16:00: Proposition d'unification de modèles
de cartographie veineuse
Dr. José Escribano
16:00 - 17:00: Cartographie de Veineuse:
Cas problématiques
Dr. Stefano Ermini
17:00 – 17:30: pause café
17:30 – 19:00: Shunt type 0
Dr. Jordi Juan

9.11.2018 VENDREDI
09:00 – 10:30: Communications livres
Dr. Amine Bahnini

10:30 - 11h00: pause café
11:00 – 12:00: Proposition pour la constitution de
Commission de Registration CHIVA
Dr. Michel Dadon
12:00 – 13:00: Cartographie veineuse:
Cas problématiques
Dr. Erika Mendoza
13:00 – 15:00: le déjeuner
15:00 – 16:30: Communications libre
Dr. Amine Bahnini
16:30 – 17:00: Pause café
17:00 – 18:00: Évaluation de composants
obstructifs veineux
Dr. Claude Franceschi
18:00 – 19:00: Assemblée de la Société
Européenne de CHIVA
Dr. Jordi Juan
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Informations générales:
Communications libre:
Les participants qui souhaitent soumettre des communications livres doivent envoyer le résumé, y compris le
titre et les auteurs de l'œuvre, avant le 30 septembre 2018. Secrétaire scientifique : Oriol Parés
joparesrifa@gmail.com . En anglais.
Langue de la réunion:
La langue utilisée pendant la réunion et les expositions est livre. Les diapositives des différentes présentations
seront en anglais.
Lieu de réunion
HÔTEL ASTARI DE TARRAGONA www.hotelastari.com
Via Augusta, 95, 43003 Tarragone. Espagne. Tél .: +34 977 23 69 00
inscription:
Participants: Prix 180 euros astari@key-hotels.com
Comprend: Participation aux sessions de la réunion, pauses café, deux déjeuners de travail, le dîner de
bienvenue le mercredi et le dîner le jeudi.
Hébergement:
Les frais d'hôtel et de transport vers Tarragona sont à la charge des participants. Les participants qui
demandent un hébergement à l'HOTEL ASTARI, bénéficient d'un prix spécial. astari@key-hotels.com
Accompagnants:
Ils peuvent réserver les repas et / ou dîners dont ils ont besoin 15 jours à l'avance et seront payés à l'arrivée
dans le même hôtel. astari@key-hotels.com

Logistiiue
Tarragone est une ville située à environ 80 km au sud de Barcelone.
Il peut être atteint par un bus direct de l'aéroport de Barcelone,
Train conventionnel. Train à grande vitesse, voiture de location ou taxi.

Tarragone, ville avec atraction:

Tarragona est un lieu d'intérêt touristique et ofre une multitude de possibilités de loisirs et de culture.

