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DIPLôMES  
 

 Diplôme interuniversitaire Lasers et Médecine Bordeaux 2, 2012 

 Attestation de formation aux techniques endo veineuses thermiques CHU Grenoble 

2012 

 Capacité d’Angiologie de la faculté René Descartes Paris 5 (Directeur de 

l’enseignement Pr FABIANI) 2006 

 Thèse de docteur en Médecine (Faculté de médecine de Nancy) 2003 

 

 

FORMATION INITIALE EN MEDECINE VASCULAIRE 

 

            Capacité d’Angiologie de la faculté René Descartes Paris 5 (Directeur de l’enseignement Pr  

FABIANI)  affecté au Service de Médecine Vasculaire du Pr FIESSNGER à l’Hôpital Européen 

Georges Pompidou Paris 15 

Formation de Phlébologie à l’Institut Arthur Vernes ( Dr J.F.VAN CLEEF) et à l’ Hôpital Saint   

Michel (Dr  ZUCCARRELI).    

 Formation en Radiologie interventionnelle ( Pr SAPOVAL, HEGP Paris 15)  

 Formation en exploration vasculaire Neurologique à l’hôpital Lariboisière ( Dr TOUBOUL) 

 Formation en pathologie lymphatique à l’hôpital Cognacq Jay  ( Dr  VIGNES) 

 
 

EN COURS 

 

 Rédaction de l’article « Traitement endovasculaire thermique de l'insuffisance veineuse 

superficielle » à la demande du comité scientifique du traité de l’Encyclopédie Médico 

Chirurgicale (EMC) Angéiologie 

 Investigateur de l’étude FOVELITE  

 

 

SOCIETES SAVANTES 

 

Membre titulaire de la société Française de Phlébologie 

       Membre de la société Française de Médecine Vasculaire  

      Membre du collège Français de Pathologie vasculaire        

                       

 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE ACTUELLE : 

 

 Activité libérale à ROUEN et BOIS GUILLAUME :   

              - Phlébologie Interventionnelle, médicale et esthétique   

                      - Médecine Vasculaire, Echo Doppler Vasculaire artériel et veineux   

                                                                                

 Hôpital Européen Georges Pompidou (HEGP, Paris 15) :   
Praticien Attaché Consultant de phlébologie  au service de Médecine Vasculaire du Pr Emmanuel 

MESSAS depuis décembre 2006   

Maitre de stage en phlébologie dans le cadre des stages pratiques de l’enseignement de capacité 

d’angiologie, du DESC et maintenant du DES de médecine vasculaire  

Responsable d’enseignement de phlébologie aux internes de DES de médecine vasculaire de Paris 



 

 

 

PUBLICATIONS 

 

 Frank M. Says J. Denarié N. Sapoval M, Messas E. Successful segmental thermal ablation of 

varicose saphenous veins in a patient with confirmed vascular Ehlers-Danlos syndrom. Phlebology / 

Venous forum of the Royal Society of Medecine 2015.  

 

   Frank M. Says J. Denarié N. Messas E. Histoire naturelle de l’insuffisance veineuse superficielle 

chez les patients atteints de syndrome d’Ehlers Danlos vasculaire. Phlébologie 2015, 68, 3,p.34-40 

 

 Co Auteur (avec le Dr Matthieu Josnin) d’un DVD sur la sclérothérapie esthétique (Kreussler)      

 

                              PRESENTATION au cours de CONGRES et EPU 

                      
- Congres SFP Paris décembre 2019  : 

                 Orateur lors de la Session : gestion optimisée de l’ablation thermique et de ses     

                 complications. Présentation du sujet «  la tumescence dans l’ablation thermique » 

- Congres Annuel de la SFP « Phlébo Pratique » Strasbourg 8-9 juin 2018 : Responsable 

pédagogique d’un atelier intitulé Sclérothérapie esthétique et d’un deuxième intitulé Laser 

et Phlébologie esthétique  

- Congres SFP Paris décembre 2018 Atelier : Sclérothérapie : prévention et gestion des 

complications     Experts : Dr Jérôme SAYS & Dr Matthieu JOSNIN 

- Congres SFP Paris décembre 2017 :  

Orateur dans le grand amphithéâtre, session : de C0s à C1s : la prise en charge des stades 

initiaux de la maladie veineuse chronique 

Intervention sur le thème « les différents moyens techniques de visualisation des C1 »              

    Atelier : Sclérothérapie : prévention et gestion des complications      

Responsable pédagogique : Dr SAYS Jerome 

- Congres SFP Paris décembre 2016  

Atelier : Sclérothérapie : prévention et gestion des complications     Experts : Dr Jérôme 

SAYS & Dr Matthieu JOSNIN 

Co animateur (avec le Dr Matthieu Josnin) d’un atelier « intérêt des nouvelles techniques 

dans la sclérothérapie esthétique »    

- Congres de la Société Française de Phlébologie (SFP) Paris décembre 2014 :  

Orateur dans le grand amphithéâtre : « Ehlers Danlos et traitement endoveineux par 

radiofréquence de veines saphènes »  Cas Clinique 

- Présentation régulière d’EPU (Enseignement Post Universitaire) aux médecins généralistes 

sur divers thèmes de médecine vasculaire (thrombose veineuse, insuffisance veineuse, 

nouveautés dans le traitement des varices, prise en charge des ulcères d’origine vasculaire…) 

 

                      FORMATIONS MEDICALES CONTINUES 

 
 Présence régulière au congre annuel de la Société Française de Médecine Vasculaire 

SFMV, au Collège Français de Pathologie Vasculaire CFPV et de la Société Française 

de Phlébologie SFP 

 Présence régulière aux journées de l’ARMV Normandie (association régionale de 

médecine vasculaire)  

 DPC        Réagir face à une urgence vitale au cabinet de médecine vasculaire 

08/12/2018. Règlementation et endoveineux thermique 20/06/2015 

 Participation aux réunions médico chirurgicales de pathologie vasculaire CHU Rouen 
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