©OVERCOME

8
1
y
0
s
8 e 2 es
r gr
b
m
E
e
d
c
Dé noir
a
M

programme

à l’hôpital

de la ville

CardioConnect

Chers Collègues et Chers Amis
Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce premier séminaire CardioConnect.
Cette réunion a pour but de renforcer les liens entre l’hôpital et la cardiologie de ville et doit
être considérée comme un lieu d’échange et de formation.
La médecine cardiologique est en perpétuel changement tant sur les indications que sur les
traitements proposés, mais aussi grâce aux objets connectés qui sont de plus en plus à la
disposition des patients.
Afin de faire le point sur ces évolutions nous vous proposons ce format de conférence qui
évoluera au fil du temps.
Nous avons aussi créé un site internet qui deviendra une plateforme évolutive permettant
à ceux qui le souhaitent de revoir des présentations, mais également d’échanger avec les
praticiens à propos de patients ou de trouver conseil pour la prise en charge d’un patient.
Le lieu a été choisi pour son accessibilité.
Nous espérons que ce riche programme répondra à vos attentes.
Amicalement,

Thierry FOLLIGUET

Emmanuel TEIGER

PROGRAMME • 8 DÉCEMBRE 2018 • MANOIR DE GRESSY
09h15 OUVERTURE DU SÉMINAIRE
09h30 Pr Thierry FOLLIGUET, Pr Emmanuel TEIGER

FIBRILLATION AURICULAIRE
MODÉRATEURS : Dr Mohamed BELHAMECHE, Dr Philippe JAUFFRION
•Traitement de la fibrillation auriculaire par voie endocavitaire. Pour quel patients ?
Dr Nathalie ELBAZ, Henri Mondor
09h30
10h30 •Traitement de la fibrillation auriculaire par approche hybride. Pour quel patients ?
Dr Eric BERGOEND, Henri Mondor
•L’auricule gauche dans la fibrillation auriculaire
The appendage strikes back: The last surgeon Pr Mark LA MEIR, CHU Bruxelles, Belgique
10h30 - 11h00 PAUSE CAFÉ

INSUFFISANCE CARDIAQUE
MODÉRATEURS : Pr Thibaud DAMY, Pr Patrick JOURDAIN, Dr Alain SHQUEIR
•Suivi des IC en télémédicine
Pr Thibaud DAMY, Henri Mondor

11h00 •Prise en charge médico-chirurgicale de l’IC dans l’amylose Dr Soulef GUENDOUZ, Henri Mondor
13h00
•Nouveau score d’attribution des greffes cardiaques : bilan à 1 an Dr Denis TIXIER, Henri Mondor

•Suivi à distance des patients à domicile porteurs d’un système d’assistance ventriculaire gauche
Dr Costin RADU, Henri Mondor
13h00 - 14h00 PAUSE DÉJEUNER

VALVE AORTIQUE
MODÉRATEURS : Dr Daniel GUSMINI, Pr Emmanuel TEIGER
•Le TAVI est-il indiqué pour les patients à bas risque ? Pr Emmanuel TEIGER, Henri Mondor

14h00 •Quelle place pour le remplacement valvulaire aortique dans le RAC à l’ère du TAVI ?
15h00

Pr Thierry FOLLIGUET, Henri Mondor

•Nouvelles voies d’abord et nouvelles prothèses en chirurgie valvulaire aortique.
Inspiris Resilia: L’innovation en chirurgie valvulaire, pour aujourd’hui et pour demain.
Dr Antonio FIORE, Henri Mondor
15h00 - 15h30 PAUSE CAFÉ

MITRO TRICUSPIDE
MODÉRATEURS : Dr Bernard CARETTE, Pr Pascal LIM, Pr Rachid ZEGDI
•Prise en charge interventionnelle des fuites mitrales
Pr Emmanuel TEIGER, Henri Mondor
15h30 •Prise en charge des sténoses mitrales dégénératives (cas clinique – diagnostic et options
17h00 de traitements)
Dr Gauthier MOUILLET, Dr Romain GALLET, Henri Mondor

•Prise en charge de l’insufficance tricuspide (l’IT) isolée (cas clinique – diagnostic et options
de traitements)
Dr Elisabeth RIANT, Henri Mondor
•Procédures innovantes dans l’IT (cas clinique – diagnostic et options de traitements)
Pr Rachid ZEGDI, Henri Mondor
17h00 CONCLUSION DU COMITÉ D’ORGANISATION
17h30 Pr Thierry FOLLIGUET, Pr Emmanuel TEIGER, Henri Mondor

NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES

Leader mondial des biotechnologies, Amgen innove pour soigner les patients atteints de maladies graves en utilisant les ressources du vivant pour concevoir
des thérapies ciblées. Cette approche repose sur des technologies de pointe, telles que la génétique humaine, qui permettent de caractériser les mécanismes
moléculaires à l’origine des maladies. Amgen focalise ses recherches sur les pathologies dont les besoins médicaux restent importants. C’est le cas des
maladies cardio-neuro-vasculaires pour lesquelles Amgen s’attache à faire progresser la prise en charge des patients les plus à risque via notamment le
traitement des dyslipidémies avec un médicament de la classe des inhibiteurs de PCSK9.

AtriCure, Inc. est une société de dispositifs médicaux qui propose des solutions innovantes conçues pour réduire l’épidémie mondiale de FA. Le
système d’ablation Synergy ™ d’AtriCure est le premier et le seul instrument chirurgical approuvé pour le traitement des formes persistantes et de
longue durée de la fibrillation auriculaire chez les patients subissant certaines procédures cardiaques concomitantes ouvertes.

Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier se situent dans les secteurs de la santé et de l’agriculture. En 2017, Bayer
a réalisé un CA de 35 milliards € et a consacré 4,5 milliards € à la R&D. La Division Pharmaceuticals met à disposition des médicaments sur ordonnance
dans les domaines de la cardiologie, l’oncologie, la santé de la femme, l’hématologie, l’ophtalmologie et la radiologie. Pour en savoir plus : www.bayer.com

Edwards Lifesciences est le leader mondial dans le traitement des maladies cardio-vasculaires et la surveillance hémodynamique. Motivée par sa
volonté d’aider les patients, la société s’associe à des médecins afin de développer des technologies innovantes dans les domaines des maladies
cardiaques structurelles et du contrôle des soins intensifs pour leur permettre d’améliorer et de sauver des vies.

L’excellence est notre signature !
Avec plus de 800 collaborateurs, le Groupe Péters Surgical est une entreprise multinationale Française fondée en 1926. Présents dans plus de 90
pays, avec des sites de production majeurs en France, Inde et Thaïlande, nous concevons, fabriquons et commercialisons des dispositifs médicaux
à usage unique. Nous offrons une large gamme de produits :
- Une gamme complète de sutures résorbables et non résorbables
- Une gamme de clips hémostatiques et applicateurs, et dispositifs pour l’occlusion vasculaire temporaire
- Une gamme complète d’implants de renfort
- Une colle chirurgicale synthétique innovante prête à l’emploi
- Une gamme de dispositifs de cœliochirurgie à usage unique

PFIZER INC : ENSEMBLE, ŒUVRONS POUR UN MONDE EN MEILLEURE SANTE®
Chez Pfizer, nous mobilisons toutes nos ressources pour améliorer la santé et le bien-être à chaque étape de la vie. Nous recherchons la qualité, la
sécurité et l’excellence dans la découverte, le développement et la production de nos médicaments en santé humaine. Notre portefeuille mondial
diversifié comporte des molécules de synthèse ou issues des biotechnologies, des vaccins mais aussi des produits d’automédication mondialement
connus. Chaque jour, Pfizer travaille pour faire progresser le bien-être, la prévention et les traitements pour combattre les maladies graves de notre
époque. Conscients de notre responsabilité en tant que leader mondial de l’industrie

Terumo développe, fabrique et commercialise au Japon depuis 1921 des dispositifs médicaux, en accord avec sa mission : Contribuer à la Société par le biais
des soins médicaux. En France, nous restons votre partenaire privilégié depuis plus de 40 ans, pour vous apporter une solution thérapeutique globale notamment
dans le cardio-vasculaire, la neuroradiologie et la chirurgie cardiaque.
La division Chirurgie Cardiaque commercialise des oxygénateurs et des packs de CEC, un moniteur de surveillance continue des paramètres du sang, un système
d’oxymétrie cérébrale, des produits chirurgicaux cœur battant ainsi que des perles de polymère absorbantes en traitement d’appoint en cas de choc cytokinique.

ORGANISATION LOGISTIQUE PARTENAIRES ET INSCRIPTIONS

13-15 rue des Sablons - 75016 PARIS
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