PROGRAMME DE LA 6ème JOURNEE ANNUELLE FAVA-MULTI
26 juin 2020
09h - 10h : 6ème Assemblée Générale de la filière
Margaux Deplanche, chef de projet de la filière FAVA-Multi
§ Bilan depuis juin 2019 (20’)
§ Point ERN, Marine Hurard, chef de projet du réseau VASCERN (10’ + questions)
§ Présentation des actions à venir (15’)
§ Session questions (15’)
10h - 12h15 : Actualités médicales et non-médicales des membres de la filière
§
§

§
§
§
§

10h – 10h05 : Identification d’un nouveau gène impliqué dans les dissections et
anévrismes de l’aorte thoracique – Carine Le Goff (Inserm)
10h10 - 10h15 : Etude clinique sur les effets bénéfiques d'un entraînement
combinant endurance et résistance pour des patients atteints par le syndrome de
Marfan – Steeve Jouini
10h20 – 10h25 : Nouveau modèle expérimental de dissection aortique et
thérapeutique préclinique par l’acide tranéxamique – Quentin Pellenc (AP-HP)
10h30 – 10h35 : Projet grossesse intra-filière COGRARE5 - Amal Ayadi-Robert,
FAVA-Multi
10h40 – 10h45 : Dépistage des manifestations ostéo-articulaires de la maladie de
Marfan : mise en place d’une filière et résultats après 1 an de fonctionnement –
Olivia Berthoud (CHU de Rennes)
10h50 – 10h55 : Projet ELOGE Rendu-Osler (HCLyon)

PAUSE
§
§
§

§
§
§

11h10 – 11h15 : MAVs médullaires chez la femme enceinte – Georges Rodesch
(Hôpital Foch)
11h20 – 11h25 : Protocole INTORETAK sur la maladie de Takayasu - Tristan
Mirault (HEGP, AP-HP)
11h30 – 11h35 : Traitement des Malformations Artérioveineuses cérébrales par
Approche Transveineuse, un essai contrôlé randomisé – Charbel MOUNAYER
(CCRM de Limoges)
11h40 – 11h45 : COMPARE Marfan – Olivier Milleron (hôpital Bichat, AP-HP)
11h50 – 12h : Journée mondiale du lymphoedème, une première en France,
qu'ont fait les associations de patients ? Marlène Coupé (association AVML)
12h10 – 13h : Highlight publications

DISCUSSION & FIN DE LA SESSION

