PARTICIPATION AUX FRAIS

ans

Pour les médecins:
- Séminaire : 40 € (accréditation accordée)
- Lunch buffet : 15 €
- Diner + Soirée : 25 €

LIEU ET ACCES
Scandinavian School of Brussels
Square d’Argenteuil, 5 - 1410 Waterloo

Pour les patients et membres de la famille:

En venant de Bruxelles, Liège, Namur :

- Lunch buffet : 10 €/adulte et enfant à partir de 12 ans,
gratuit pour les enfants de - de 12 ans.
- Séminaire : gratuit. Des activités seront prévues pour
les enfants à partir de 6 ans: initiation au cirque,
jonglerie, équilibre, grimage,…
- Diner + Soirée : 15 €/adulte et enfant à partir de 12 ans,
gratuit pour les enfants de - de 12 ans.

Ring de Bruxelles direction Waterloo/Mons-Bergen. Sortie
n°28 Waterloo Nord. Après la bretelle, continuez tout droit.
Au rond-point, à gauche direction Berlaymont.
Après le pont, à gauche. Suivre la route qui prend un angle
droit sur la droite. Passer les terrains de hockey. A la fourche,
à gauche sur Square d’Argenteuil.

En venant de Mons, Charleroi, Tournai :

Il est souhaitable que vous vous inscriviez et payiez
votre participation avant le 16 septembre 2011 au
compte Fortis n° 210-0155300-55
IBAN: BE31 2100 1553 0055 – BIC: GEBABEBB
avec la mention : CMV 20 ans / nom et prénom du
patient ou du médecin qui s’inscrit / le nombre de
participants (adultes et enfants).

Ring de Bruxelles direction Bruxelles Est/Waterloo. Sortie
n°27 Waterloo. Après la bretelle, à gauche sous l’autoroute.
Au 1er gros carrefour, à droite sur Chaussée de Tervuren.
Au 1er rond-point, à droite direction Berlaymont.
Suivre la route qui prend un angle droit sur la droite. Passer
les terrains de hockey. A la fourche, à gauche sur Square
d’Argenteuil.
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PROGRAMME

Chers Patients, Chers Parents, Chers Collègues,
Le Centre des Malformations Vasculaires des Cliniques universitaires St Luc est un centre interdisciplinaire de référence
nationale et internationale. Créé en 1991 par le professeur
Vanwijck, il brasse à l’heure actuelle près de 2000 consultations par an de patients atteints d’anomalies vasculaires,
communément appelées «angiomes».
Le samedi 1er octobre 2011, nous fêterons ses 20 ans avec
tous ceux qui ont contribué à son développement : les patients et leurs familles ainsi que les médecins des diverses
spécialités impliquées dans la prise en charge des anomalies
vasculaires.
La matinée sera consacrée à un séminaire pour les médecins
et l’après-midi à des séances informatives pour les patients
et leurs familles. Des activités seront prévues pour les enfants à partir de 6 ans. Le lunch sera le moment de rencontre
entre médecins et patients, et la journée se terminera par
un diner, dans la bonne humeur, au rythme de la musique.
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription ainsi que le
programme de cette journée, qui se déroulera dans le château de la Scandinavian School of Brussels à Waterloo. Si
vous connaissez d’autres personnes qui seraient intéressées
par cet évènement, n’hésitez pas à leur diffuser l’information, ou à nous demander des invitations supplémentaires.
En espérant vous voir très nombreux à cette fête, nous vous
prions de croire, chers patients, chers parents, chers collègues, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
L’équipe du Centre des Malformations Vasculaires

Dr A.-Ch. Bataille, Pr L. Boon, Pr A. Boschi, Pr Ph. Clapuyt,
Dr C. Claus, Pr P. De Potter, Dr P.-L. Docquier, Mme J. Dumortier,
Dr G. François, Pr C. Godfraind, Pr Fr. Hammer, Pr M. Hamoir,
Pr C. Hermans, Pr St. Moniotte, Pr M. Mousny, Pr M.-C. Nassogne,
Mme L. Niculescu, Pr Ph. Pendeville, Dr N. Revencu, Pr H. Reychler,
Dr S. Schmitz, Pr D. Tennstedt, Dr A. Vanheuverzwijn, Pr R. Vanwijck,
Pr G. Verellen, Pr R. Verhelst, Pr Ch. Vermylen, Pr M. Vikkula.

Pour les patients
et membres de famille,
et les médecins qui le
désirent :

Pour les médecins :
08:00

Inscription (avec café et croissants)		

14:00			Le laser à colorant pulsé: quand et comment ?
				Dr A.-Ch. Bataille

08:30		Bienvenue par
				Prs R. Vanwijck, L. Boon et M. Vikkula

14:20 			Petit Pierre et sa tache
				Pr L. Boon et Dr A. Ch. Bataille

08:40 		Comment aborder cliniquement un angiome ?
				Pr L. Boon

14:30 		La place du bilan orthopédique
				Dr P.-L. Docquier

09:00 Quand radiographier un angiome et comment ?
				Pr Ph. Clapuyt

15:00			La génétique et les malformations vasculaires
				Dr N. Revencu

09:20		Etiopathogénie des anomalies vasculaires
				Pr M. Vikkula

15:30 		Le propranolol et les hémangiomes 			
				Pr St. Moniotte

09:40

16:00 		Nouveautés dans le traitement des malformations
				vasculaires
				Pr L. Boon

Pause café

10:00		 Quand traiter un hémangiome ? 			
				Pr L. Boon
10:20 		Le propranolol dans les hémangiomes
				Pr St. Moniotte et Dr A.-Ch. Bataille
10:40 		Place de la chirurgie dans les malformations 		
				vasculaires
				Pr L. Boon
11:00			La radiologie interventionelle et les malformations
				vasculaires
				Pr F. Hammer
12:00			Essais thérapeutiques en cours
				Pr L. Boon
12:30 		Buffet
				Inscription pour les participants de l’après-midi

16:30 		La sclérothérapie et l’embolisation
				Pr Fr. Hammer
17:00			VASCAPA, association des patients
				Mme Wattiaux-De Coninck et Pr M. Vikkula
17:20			Table Ronde: questions ouvertes
				avec les médecins du Centre
18:30 		Clôture
19:00

Diner et soirée dansante

