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PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
10 SESSIONS MÉDICALES

••Ambulatoire : une révolution !
•Les
•
syndromes coronaires chroniques : un nouveau label
•Le
• TAVI dans notre quotidien
•Shunt
•
structurel : connaitre et comprendre avant de fermer
•Ma
•
CTO est réussie .... et après ? « L’after CTO »
•Le
• périphérique à la portée du cardiologue interventionnel
•Un
• infarctus ? ça va me prendre 10 minutes... ou pas...
•Imagerie
•
endocoronaire : est-ce vraiment indispensable ?
•Le
• tronc commun : une sacrée bifurcation
•Les
•
stents et leur avenir

9 SESSIONS PARALLÈLES

••Comment gérer le patient multitronculaire
•Le
• métabolique pour le cardiologue interventionnel
•Téléachat
•
: les incontournables
•Gestion
•
du thrombus dans le STEMI
•Lésions
•
résistantes : le choix des armes !
•Fermeture
•
de FOP : bien indiquer et bien fermer
•Trucs
•
et astuces au quotidien
•Cœur
•
de femme
•Dossiers
•
de l’écran : nouveaux atouts de l’imagerie

4 SESSIONS PARAMÉDICALES

••Live in the box : Simulation d’une situation critique en
cardiologie interventionnelle
••Les occlusions chroniques : le bagage pour le paramédical
•Lésions
•
résistantes : comment s’en sortir ?
•Live
•
in the box : Le Paramed, aide opératoire au quotidien

4 SESSIONS PÉDAGOGIQUES
••TC/ Bifurcations et banc
•CTO
•
antérograde
•STEMI
•
•TAVI
•
simplifié

3 SESSIONS FOCUS

•Autour
•
de la mitrale
•Autour
•
des abords artériels
•Pourquoi
•
et comment réaliser une embolisation

2 SESSIONS DE CAS CLINIQUES
2 CENTRES DE RETRANSMISSION LIVE
Le groupe hospitalier
Henri-Mondor

Groupe Hospitalier
Mutualiste de Grenoble

Collège
National des
Cardiologues des
Hôpitaux

PARTICIPEZ au programme du GRCI France 2019 en soumettant des cas cliniques
Ouverture des soumissions juin 2019 sur le site : www.grci.fr/appel-communications
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