Formations à la
sclérothérapie
Sclérothérapie échoguidée à la mousse
« Expert » :
Scléroser un axe saphénien de plus de
12 mm
Niveau : Expert
Durée : 1 journée
Prix : 750 € HT
TVA 20%

L’école de la méthode

EIS
81 rue Diderot
94300 VINCENNES
Métro ligne 1 - Château de Vincennes
RER A – Vincennes

Public
Médecins ayant une pratique en phlébologie et souhaitant acquérir une expertise théorique et pratique pour
scléroser à la mousse un axe saphénien de plus de 12 mm et obtenir un résultat satisfaisant aussi bien d’un
point de vue fonctionnel qu’esthétique.
Prérequis :
Avoir une orientation en phlébologie dans sa pratique professionnelle et avoir suivi les stages d’initiation et
de perfectionnement à la sclérothérapie échoguidée à la mousse.
Itinéraire de formation recommandé :
• Sclérothérapie échoquidée à la mousse initiation
• Sclérothérapie échoquidée à la mousse perfectionnement
• Sclérothérapie échoquidée à la mousse « expert » :
o Scléroser un axe saphénien de plus de 12 mm
o Scléroser un axe saphénien en 1 séance
• Bilan vasculaire avec un échoDoppler associé à un équipement d’imagerie tomographique

Objectif
Toutes les formations de l’EIS ont comme objectif de rendre les participants aux stages capables de réaliser la
technique de la sclérothérapie dans les meilleures conditions de compétence et de sécurité notamment en
raison d’un apprentissage qui fait une large place à la pratique.

A l’issue de cette formation les participants seront capables de proposer à leurs patients ayant des axes
saphéniens incontinents de plus de 12 mm, une réponse performante et adaptée grâce à la sclérothérapie
échoguidée à la mousse.

Contenu
- Repérage des axes saphéniens à traiter y compris avec un échoDoppler associé à un équipement d’imagerie
tomographique
- Exécution de la technique de la sclérothérapie échoguidée à la mousse et du cathéter court pour scléroser un
axe saphénien de plus de 12 mm
- Démonstrations pratiques avec des cas cliniques.

Méthode pédagogique
Démonstrations pratiques
Moments d’échanges et de convivialité.
Enseignement
Les intervenants sont des médecins angiologues-phlébologues renommés dans le domaine de la
sclérothérapie (pratique, enseignement, publications, conférences au niveau international, innovations).
Évaluation
Tous nos stages font l’objet d’une évaluation afin :
- de mieux répondre aux attentes des participants
- d’être dans un processus d’amélioration continue.

Renseignements
E-mail : contact@eislearning.com
Site Internet : www.eislearning.com

Inscription
Bulletin d’inscription disponible sur le site Internet

