3ème Séminaire Pratique
Auvergne-Rhône-Alpes
de Rythmologie pour le Cardiologue

INSCRIPTIONS

Inscription gratuite en ligne sur le site www.rythmologie-pratique.ioc-med.fr
Chèque de caution de 50€ à envoyer à IOC MED pour valider votre inscription.

Le chèque vous sera restitué à l’accueil le jour du congrès ou sera encaissé en cas d’absence.

Une journée de formation
pour répondre à vos questions

Le nombre de place étant limité, pensez à vous inscrire.

Espace de l’Ouest Lyonnais
6 rue Nicolas Sicard - 69005 LYON
GPS. N 45°45.450' E4°47.422'

SITE

Parking Gratuit
Tél. : +33 (0)4 78 36 02 01
www.salle-conferences-eol.fr

nous remercions nos sponsors

CONGRÈS EN PRÉSENTIEL
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Samedi 27 novembre 2021
Espace de
l’Ouest Lyonnais

sponsor privilege

6 rue Nicolas Sicard
69005 LYON

ABCD
sponsor partenaire

avec le soutien de
ORGANISATION ET CONTACT
IOC-Med - Péroline Charpy
46 rue Garibaldi - 69006 Lyon — Mail : rythmo2021@ioc-med.fr — Tél: 06 72 89 06 38

La journée se déroulera dans le respect des règles sanitaires
(masque obligatoire, gel hydroalcoolique fourni, gestes barrières...),
garantissant la sécurité de tous les participants.

Maquette : Matthieu Touvet — Photographie : Richard Duquenne

AVEC LE PARRAINAGE DE

Chairman : S. Fareh
COMITÉ D’ORATEURS ET DE MODÉRATEURS

K. Bendjelid, P. Charles, S. Chauveau, A. Cohen, P.Y. Courand, A. Dacosta, D. Dang, L. Derex, A. Dompnier,
R. Eschalier, S. Fareh, C. Gaultier, C. Guenancia, B. Harbaoui, P. Jacon, J. Lacotte, P. Lantelme, J.C. Lega,
A. Maltret, G. Massoullié, J.T. Metzger, M. Montoy et T. Thenard

WWW.RYTHMOLOGIE-PRATIQUE.IOC-MED.FR

3ÈME SÉMINAIRE PRATIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE RYTHMOLOGIE POUR LE CARDIOLOGUE
Chairman : S. Fareh - Service de Cardio-Rythmologie - Hôpital de la Croix-Rousse CHU-Lyon
(Pr. P. Lantelme)

8h00 - 8h25 : Accueil des participants et visite de l'exposition (buffet-café)
8h25 - 8h30 : Brève introduction au séminaire - Dr. S. Fareh - Chairman
8h30-9h30 : Séance 1

2 ateliers au choix
(40 minutes) sur 3 possibles

5 topos de 12 minutes
(10min de communication
+ 2min de questions/réponses)

- Atelier BIOTRONIK : L’ECG du patient stimulé
: Savoir reconnaître le fonctionnement normal
et anormal de la prothèse cardiaque
— R. Eschalier (Clermont-Ferrand)

urgences-usic-rythmologie

Modérateurs : B. Harbaoui / D. Dang

- Comment gérer une tachycardie monomorphe à - Atelier BOSTON SCIENTIFIC : Patient porteur
complexe QRS large ?
d’un Pace-maker/Défibrillateur et suivi clinique
— A. Dompnier (Annecy)
au cabinet: Savoir détecter les complications
tardives
- Reconnaître et prise en charge des
— P. Charles (Lyon)
accidents proarythmiques des médicaments
antiarythmiques et non cardiaques
- Atelier MICROPORT-CRM : Holter-ECG
— S. Chauveau (Lyon)
3D/12D et cas cliniques intrigants
— J.T. Metzger (Genève)
- Dernières modalités de la prise en charge de
l’arrêt cardiaque Extra/Intra établissement
11h30-12h30 : Séance 3
— K. Bendjelid (Genève)
- Quel bilan étiologique réaliser post-arrêt cardiaque
récupéré sur cœur apparemment sain ?
— M. Montoy (Lyon)
- Quelles sont les indications du gilet
défibrillateur-LifeVest® à la sortie de l’USIC ?
Cas-cliniques issus de la vraie vie
— D. Dang (Aix-en-Provence)
9h30-10h15 / 10h45-11h30: Séance 2
ateliers pratiques sponsorisés
soutenus par certains de nos partenaires

(Pause-Exposition : 10h15-10h45)

pourquoi et comment je fais une ablation
d’une tachycardie du quotidien ?

5 topos de 12 minutes
(10min de communication
+ 2min de questions/réponses)

Modérateurs : J. Lacotte / S. Fareh
- Flutter atrial commun
— C. Guénancia (Dijon)
- Tachycardie jonctionnelle (dualité nodale/Kent)
— S. Fareh (Lyon)
- ESV Infindibulaire
— P. Jacon (Grenoble)
- FA paroxystique et chronique
— J. Lacotte (Massy)
Flutters gauches résistants post-ablation de la FA
— G. Massoullié (Clermont-Ferrand)

12h30-14h00 : Pause Déjeuner-Exposition
-F
 lash info : Un labo / une étude / 5 minutes
— T. Thenard (Lyon)
- Flash d’actualité: Les effets pro-arythmiques
des médicaments anti-cancéreux / 10 minutes
— P.Y. Courand (Lyon)

16h00-17h00 : Séance 5
traitement anticoagulant et fa :
situations cliniques singulières

5 topos de 12 minutes
(10min de communication
+ 2min de questions/réponses)

Modérateurs : A. Cohen / P. Lantelme

14h00-14h45 et 14h45-15h30 : Séance 4

- Gestion des AOD chez le sujet (très) fragile
— J.C. Lega (Lyon)

ateliers ecg très pratiques

- Le patient coronarien stable/instable et FA
paroxystique/chronique : Comment je jongle
entre médications AAP et anticoagulants ?
— B. Harbaoui (Lyon)

2 ateliers au choix
(40 minutes) sur 3 possibles
- L ’ECG des ESV bénignes versus ESV
malignes
— A. Dacosta (Saint-Étienne)
-E
 CG normal et anormal chez l’enfant : Ce que
doit savoir le cardiologue généraliste !
— A. Maltret (Paris)
- « Avis Rythmo » du quotidien : Quizz ECG
— S. Fareh (Lyon)
15h30-16h00 : Pause-Exposition

- Stratégie échographique et anticoagulante pour
les patients avec thrombus intracavitaire sous
anticoagulants (AVK, AOD)
— A. Cohen (Paris, Président de la SFC)
- Le dilemme : Comment gérer un patient avec
AVC hémorragique ou thrombotique sous AOD/
AVK ?
— L. Derex (Lyon)
- Le mésusage des AOD : La peur du
cardiologue devant le risque hémorragique/
thrombotique (Des implications juridiques ?)
— C. Gaultier (Paris)

Conclusions
(5 minutes)

P. Lantelme

Président d’honneur

