
   
 

   

Formation pratique à la 

sclérothérapie 
Sclérothérapie échoguidée à la mousse  

Perfectionnement  

 

L’école de la méthode 
 

 
   

 

 
Durée :   1 jour 
Dates : 7/10/2022 

Prix : 750 € HT lunch inclus 

TVA 20 % 

 

 
EIS 
81 rue Diderot 

94300 VINCENNES 

Métro ligne 1 - Château de Vincennes  

RER A -Vincennes 

 

 

Programme 

 Vendredi 7 octobre 2022 

 

Directeur du cours : Dr. Mario Sica 

 

9h30 – 9h45 : Café d’accueil.  

  

9h45 – 10h00 : Présentation du cours par le Dr Mario SICA 

  

10h00 – 11h15 : Indications pour les traitements par sclérothérapie échoguidée à la mousse avec cathéter court. 

Choix des matériels. 

Examen clinique et échoDoppler avant le traitement d’une grande veine saphène (GVS) de gros calibre avec 

cathéter court. 

 

11h15 – 11h30 : Pause-café et échanges sur la première partie de la matinée.  

  

11h30 – 12h45 : Démonstration pratique, en direct et sur grand écran ultra HD, d’une sclérothérapie échoguidée à 

la mousse avec cathéter court, d’une GVS de 20 mm en présence de nombreuses et volumineuses collatérales 

incontinentes de cuisse et de la région jambière alimentées par la GVS  

 

12h45 – 14h15 : Pause-déjeuner et échanges sur la matinée 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

14h15 – 15h15 : Démonstration pratique, en direct et sur grand écran ultra HD, d’une sclérothérapie échoguidée à 

la mousse, par ponction directe, d’une veine saphène accessoire antérieure (VSAA). Réponses aux questions. 

  

15h15 – 15h30 : Pause-café et échanges sur le traitement 

 

15h30 – 16h30 : Exécuter la technique de sclérothérapie échoguidée à la mousse : atelier pratique avec entraînement 

sur simulateur. Conseils personnalisés sur la méthode d’injection par cathéter court (section longitudinale).  

 

16h30 – 17h00 : Bilan et évaluation du stage et remise des certificats de participation 

 

 

Renseignements :  

E-mail : contact@eislearning.com 

Site Internet : www.eislearning.com 

 

Brigitte Sica - Tel : +33 6 60 11 25 56  
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