
CONGRES MEDICAL 
MARSEILLE

SFCTCV - AFICCT - SOFRAPERF 
ARCOTHOVA

du 12 au 15 Juin 2013

PROGRAMME SCIENTIFIQUE

Mercredi 12 juin 2013

17h30 – 19h00: Séance commune

Facteurs humains et organisationnels :

. Le sexe au travail (Denis TRAMIER) 
• Le syndrome d’épuisement 
professionnel (Nathalie EMBRIACO) 
• Conduites addictives des soignants 
(Didier TRUCHOT) 

Symposium Thoratec

Jeudi 13 juin 20213

Accueil
10h30-12h30 : Séance inaugurale

Le parcours de soins

• Le parcours de soins en France : état 
actuel et perspectives (Sylvia BENZAKEN – 
Jeannine CAILLEUX) 
• Les chemins cliniques au quotidien au 
Canada (Debbie DESLAURIERS) 
• Chirurgie du cancer du poumon de stade 
précoce (Bastien ORSINI) 
• Devenir d’un patient en arrêt cardiaque – 
(Kasra AZARNOUSH) 

14h00-15h30 : Cardiopathie congénitale

Réopérations des cardiopathies 
congénitales adultes
Reoperations in adults with congenital 
heart disease (ACHD)

Modérateurs : Fr. Lacour-Gayet (New-
York) – Ph. Mauriat 

1° - Chirurgie redux des ACHD : analyse 
des facteurs de risques et résultats
Reoperations in ACHD: analysis of risk 
factors and outcome.  S. Beurtheret 

2°- Gestion chirurgicale des 
réinterventions cardiaques congénitales
Surgical management of congenital heart 
re-entry L. Macé 

3°- ACHD : anesthésie et réanimation 
péri-opératoire des réinterventions 
cardiaques
ACHD: anesthetic and perioperative 
management in repeat heart surgery  N. 
Tafer 

17h30-18h30 AG ARCOTHOVA

Ateliers ECMO 

2 séances communes SOFRAPERF (sur 
inscription)

____________________________________



Vendredi 14 juin 2013

Accueil
08h30 Optimisation de la réanimation

Modérateur : O Bastien, Ph Leger

Assistances circulatoires : faut-il une filière 
spécialisée ? A Ouattara 
Le parcours rapide en pratique : ablation des 
drains, SAD, cathéters, électrodes, premier 
levé…. (Y a t il des protocoles validés, qui 
décide quoi...) M Durand
S o r t i e e n U S C : l e s c r i t è r e s , l e s 
responsabilités
Syndrome confusionnel post opératoire : que 
faire et ne pas faire. J Mantz

10h30 pause visite de l’exposition

Ateliers ECMO 

2 séances communes SOFRAPERF (sur 
inscription)

11h00  Complications respiratoires post 
opératoires

Modérateurs : G Godet

Voies d’abord en chirurgie cardiaque : 
retentissement respiratoire. B Delannoy
La vidéo chirurgie simplifie t elle les suites ? H 
Roze
Prise en charge instrumentale post opératoire : 
quels choix, quelles stratégies ? Ph Stephan
Recommandations pour l’antibiothérapie : A 
Combes

12h30 Sympo satellite

14h00-15h30 Techno parade séance 
commune

Technique recherche et développement 
(6 techniques nouvelles)

16h00-17h30 communications libres 

MONITORAGE, échographie

 Modérateurs : JL Fellahi,

Samedi 15 juin 2013

Accueil
9h00- 12h30 Transplantations 
pulmonaires 
Cartographie des greffes pulmonaires. P 
Thomas
Extubation sur table : conditions. V Dumans-
Nizard

Monitorage hémodynamique. Strasbourg

ECMO Bridge. T Lepoivre

Assistances per-procédures. O Bastien, I 
Pavlakovich

Remplissage vasculaire : quel type? R Duponq

Echographie épicardique vs. ETO ML Felten

Antibiothérapie per procédure Bichat

Conservation des greffons : nouvelles 
méthodes. Briot Raphael

Développer la recherche transversale : table 
ronde. Ph Montravers, M Fischler, B Rozec, M 
Leone
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Inscription

Secrétariat Pr Bastien:
Mlle Anaëlle LACOUR

Hôpital cardiologique L Pradel
28 bvd Doyen  Lépine
69677 BRON 

 M       Mme     Mlle
NOM : …………………………..……..……..
Prénom :…………………………..……..…..
Adresse professionnelle :
…………………………..……..……......…..
…………………………..……..……......…..
Adresse personnelle :
………………………….……..…............…..
………………………………...…............…..
Email :  ………………………….……..……..

☐ Médecin : 200 euros
☐ DES, DESC, ACC : 100 euros
☐ Autre : 300 euros
☐ membre de l’ARCOTHOVA.
(Les membres de l’ARCOTHOVA à jour de cotisation 
bénéficient d'une réduction de 40 euros.)
☐ réservation pour le diner de Gala
☐ souhaite une réservation d’hôtel par la  

société OVERCOME 

Remarques :
- Règlement par chèque à l’ordre de 
ARCOTHOVA

- Les inscriptions sur place seront majorées 
de 50 euros.

- L’inscription donne exceptionnellement 
accès à l’ensemble des sessions et 
symposiums des 4 formations réunies 
simultanément. Les programmes complets 
peuvent être consultés sur les sites 
spécifiques ou communiqués sur 
demande.

- Lieu du congrès : MARSEILLE
Rond-point du Prado – Parc Chanot

04 91 76 19 00

Situé à proximité du centre ville, le Palais 
des congrès et des expositions de 
Marseille    Parc Chanot est facilement 
accessible.

2 000 places sont disponibles dans le parc 
toute l'année pour le stationnement de 
véhicules.

Par train

La gare de Marseille est à 10  minutes 
du Palais des Congrès
Trajet TGV Lyon - Marseille : 1h45
         Paris – Marseille : 3h

Par avion

L’Aéroport se situe à 25 minutes 
environ du Palais des Congrès

Transports en commun

Métro Ligne 2 - arrêt « Rond Point du 
Prado »


