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 ritères et impact du choix de l’anticoagulant chez les sujets
C
avec FA : pourquoi et comment intégrer les données de
« vraie vie » dans la pratique quotidienne ?
En partenariat avec Boehringer-Ingelheim
Animateur : S. Assouline (Cannes)
Intervenants : Y. Cottin (Dijon), P. Goldstein (Lille), O. Hanon (Paris),

• Bénéfices et risques dans les contextes courants de prescription - Y. Cottin
• Avantage attendu de la réversion immédiate en situation d’urgence hémorragique sous
AOD : quelle est la population concernée ? - P. Goldstein

• Adaptation des doses d’anticoagulant en fonction du risque ou de la fragilité : quels
enjeux et quels repères pour le praticien ? - O. Hanon

Avancées dans l’insuffisance cardiaque
En partenariat avec AstraZeneca
Animateur : M. Guenoun (Marseille)
Intervenants : F. Diévart (Dunkerque), G. Roul (Strasbourg)
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 ardiologue/diabétologue :
C
une collaboration au service du cœur des diabétiques
de type 2
En partenariat avec Novonordisk
Animateur : P. Sabouret (Paris)
Intervenants : A. Pathak (Monaco), S. Hadjadj (Nantes), G. Roul (Strasbourg)

• CAPTURE – Première étude non interventionnelle sur la prévalence des maladies
cardiovasculaires chez les DT2 - A. Pathak

• Collaboration/prise en charge personnalisée du patient DT2 - G. Roul, S. Hadjadj
PCSK9 en pratique
En partenariat avec Amgen
Animateur : F. Diévart (Dunkerque)
Intervenants : M. Farnier (Dijon), P. Sabouret (Paris)

• Patients prioritaires - M. Farnier
• Recommandations ESC 2019, forces et faiblesses - P. Sabouret
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• Prévention de l’insuffisance cardiaque chez les patients DT2 - F. Diévart
• Avancées dans le traitement de l’insuffisance cardiaque - G. Roul

RCP-PJ
Plus de 15 000 déclarations
de sinistres gérées par an.
macsf.fr
Nous agissons toujours
dans votre intérêt.
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HYPERCHOLESTÉROLÉMIE

Puissance
et simplicité
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 ypertension Pulmonaire Thrombo-Embolique Chronique
H
(HTP-TEC) : quand la diagnostiquer ?
En partenariat avec MSD
Animateur : S. Assouline (Cannes)
Intervenants : L. Bertoletti (Saint-Etienne), H. Bouvaist (Grenoble)

• Le point de vue du pneumologue - L. Bertoletti
• Le point de vue du cardiologue - H. Bouvaist
• Parcours de soins coordonné du patient HTP-TEC : du cardiologue libéral vers un centre
expert d’HTP - Table ronde

 ptimisation du parcours de soin post-SCA.
O
Coordination hôpital-ville
Animateur : D. Guedj-Meynier (Paris)
Intervenants : E. Puymirat (Paris), F. Schiele (Besançon), O. Hoffman (Paris)
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• Quelle prise en charge de la dyslipidémie dès l’USIC ? - E. Puymirat
• Quelle optimisation pour la lettre de sortie ? - F. Schiele
• Quel suivi par le cardiologue libéral, à distance de la sortie de l’hopital ? O. Hoffman

 nseignements de la crise sanitaire :
E
ne pas banaliser les traitements chroniques !
En partenariat avec Servier
Animateur : S. Cohen (Marseille)
Intervenants : B. Lévy (Paris), J. Blacher (Paris), R. Boulestreau (Bordeaux)
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En partenariat avec Sanofi

• ISRAA et Covid-19 : que faut-il retenir ? - B. Lévy
• Impact indirect du Covid-19 sur les maladies chroniques et leurs conséquences J. Blacher

• Nouvelles recommandations ISH : objectifs et moyens pour les atteindre R. Boulestreau

 rise en charge de la FA et de la MTEV en 2020 :
P
le cardiologue au cœur d’une médecine pluridisciplinaire
En partenariat avec l’Alliance BMS-Pfizer
Animateur : S. Cohen (Marseille)
Intervenants : F. Couturaud (Brest), T. Hannedouche (Strasbourg), P. Mismetti (Saint-Etienne),

L. Camoin (Marseille)

• MTEV et Cancer (cas clinique avec vote) - F. Couturaud
• FA et insuffisance rénale - T. Hannedouche
• Gestion des saignements gastro-intestinaux sous anticoagulants P. Mismetti

• Thrombo-embolie et Covid-19 - L. Camoin

ALLER À L’OBJECTIF
TWICOR® 20 mg/10 mg et TWICOR® 10 mg/10 mg sont indiqués dans le traitement
de l’hypercholestérolémie primaire, en complément d’un régime alimentaire, chez
les patients adultes convenablement contrôlés, en substitution des deux composants
pris séparément de façon concomitante aux mêmes doses que dans l’association fixe.
Traitement de seconde intention.
Remboursement Séc. Soc. à 65% - Collect.
Pour plus d’informations sur TWICOR®, veuillez consulter la base de données publique des médicaments :
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
*Une meilleure santé pour un monde meilleur
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 ontrôler le LDL-cholestérol en 2020 :
C
une ambition réaliste ?

Insuffisance Cardiaque,
aller au-delà des apparences

En partenariat avec Servier
Animateur : D. Guedj-Meynier (Paris)
Intervenants : J.-M. Foult (Neuilly-sur-Seine), E. Bruckert (Paris), F. Schiele (Besançon)

• Rôle du score calcique dans l’évaluation du risque - J.-M. Foult
• Actualités en lipidologie - E. Bruckert
• Cas pratiques - F. Schiele
Anticoagulation : fibrillation et cancer
Avec le soutien institutionnel de Bayer

SYMPTÔMES

Animateur : M. Guenoun (Marseille)
Intervenants : N. Lellouche (Créteil), O. Sanchez (Paris)

Actualités de l’insuffisance cardiaque
Avec le soutien institutionnel de Boehringer-Ingelheim
Intervenants : A. Cohen (Paris), V. Esnault (Nice), F. Diévart (Dunkerque)

• Phénotypes des IC : les enjeux thérapeutiques - A. Cohen
• SGLT2 : des molécules pour le cardiologue ? - V. Esnault
• Nouveautés dans la prise en charge thérapeutique - F. Diévart
Les analogues du GLP-1, au cœur du diabète
En partenariat avec Lilly
Animateur : S. Cohen (Marseille)

REMODELAGE CARDIAQUE
AUGMENTATION
DES PRESSIONS
DE REMPLISSAGE

Intervenants : P. Sabouret (Paris), P. Khanoyan (Marseille), L. Meyer (Strasbourg)

• Antidiabétiques : quelles données cardiovasculaires pour quels patients ? -

VASOCONSTRICTION

P. Sabouret

• Les enjeux de la pratique - P. Khanoyan, L. Meyer
ALTÉRATION DE LA FONCTION POMPE

Insidieusement, l’Insuffisance Cardiaque progresse et impacte le pronostic
de vos patients même lorsque les symptômes n’évoluent pas.1

1. Butler J et al. Moving away from symptoms-based heart failure treatment: misperceptions and real risks for patients with heart failure. Eur J Heart Fail. 2016;18:350–52.
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Animateur : P. Khanoyan (Marseille)

LES

2021

PROCHAINS

CONGRES
DUCNCF

Ce programme non exhaustif donné à titre indicatif est mis à jour régulièrement

Les interviews de nos experts
• FA silencieuse : dépistage et CAT

ATELIERS D IMAGERIE

- M. Guenoun (Marseille)

• Le cabinet de cardiologie à l’heure du Covid (en partenariat avec le SNC)

AVIGNON

M et
AR 13
S

- V. Pradeau (Cenon)

• Télécardiologie (en partenariat avec le SNC)
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- F. Fossati (La Madeleine)

• Pertinence en échographie (en partenariat avec le SNC)
- M. Villacèque (Nîmes)

• Trouble du rythme et sport de loisir, est-ce compatible ?
- J.-C. Deharo (Marseille)

• Le syndrome de Wolff Parkinson White
- F. Halimi (Le Chesnay)

• Cardiopathie congénitale de l’adulte :

j’ai été opéré d’une Tétralogie de Fallot

• Sténose aortique : l’échographie est-elle suffisante ?
- M.-C. Malergue (Paris)

33CONGRES

• Le coronarien stable en 2020

• Les nouvelles recommandations de la FA
- J. Schwartz (Nancy)

• Imagerie cérébrale du sujet âgé

- O. Hanon (Paris), T. Damy (Créteil), G. Roul (Strasbourg)

• Prévention primaire dans les cardiopathies non-ischémiques
- J. Schwartz (Nancy)

O 21
CT au
O 23
BR
E

e

- J. Rosencher (Neuilly-sur-Seine), P. Sabouret (Paris), Y. Cottin (Dijon)

• Mort subite liée au sport
- F. Carré (Rennes)

• Apport des mesures invasives chez les patients pluritronculaires
- A. Trimaille (Strasbourg)

• Complications cardiovasculaires du Covid
- L. Cacoub (Paris)

• Complication cardiaque de l’immunothérapie
- J. Cautela (Marseille)

• Le point sur les dispositifs occlusifs
- S. Armero (Marseille)

• Intelligence artificielle en cardiologie
- J.-F. Thébault (Paris)

• HTA et Covid

- F. Silhol (Marseille)
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- L. le Gloan (Nantes)

info@cncf.eu

cncf.eu
13 Rue Niepce, 75014 Paris – Téléphone : 01 43 20 00 20
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