Chères et chers collègues,
Nous avons le plaisir de vous convier à une soirée de formation continue,
destinée tant aux médecins internistes et cardiologues qu’aux assistantes
médicales.
Le but de cette formation est de traiter de la prise en charge ambulatoire de
l’insuffisance cardiaque et de ses comorbidités.
En première partie, une session spécifique pour les assistantes médicales est
planifiée afin qu’elles puissent se familiariser avec les bases de l’éducation
thérapeutique des patients atteints d’une insuffisance cardiaque. Nous
aborderons notamment l’importance de la phase de transition entre une
hospitalisation et la prise en charge ambulatoire. En parallèle, des cas cliniques
de dyslipidémie seront discutés dans une session pour les médecins.

Formation pratique pour médecins et assistantes médicales

Prise en charge ambulatoire
du patient insuffisant cardiaque et
optimalisation des facteurs de risque

En deuxième partie, nous présenterons les nouvelles recommandations
concernant le traitement de l’insuffisance cardiaque de manière interactive sur
la base de cas cliniques.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cette soirée de
formation.

François Mach et Philippe Meyer

Jeudi 20 octobre 2022 à 18h30
Hôtel Warwick
Rue de Lausanne 14
1201 Genève

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
18h30

Accueil des participants

18h45

Session pour les médecins
Modérateur: Dr Didier Chatelain (AGeMIG)
Prise en charge actuelle de la dyslipidémie
Discussion de cas cliniques
Prof. François Mach, médecin-chef de service de
cardiologie, HUG

18h45

COUPON D’INSCRIPTION
A renvoyer (e-mail ou fax) au secrétariat du service de cardiologie,
HUG, Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
valerie.deslandes@hcuge.ch ou FAX: 022 372 72 29
OUI, je participerai ainsi qu’à l’apéro dinatoire
OUI, je participerai mais pas à l’apéro dinatoire
NON, je ne pourrai pas participer

Session pour les assistantes médicales:
Education thérapeutique des patients atteints
d’insuffisance cardiaque: rôle de l’assistante médicale
Mme Aurélie Schneider-Paccot, infirmière spécialisée en
cardiologie, HUG

Nom :
_________________________________________________________________
Prénom :
_________________________________________________________________

19h30

Pause

Adresse :

19h45

Session commune (médecins et assistantes médicales)

_________________________________________________________________

Modérateur: Prof. Omar Kherad (Hôpital de La Tour)

Signature/Timbre :

Prise en charge de l’insuffisance cardiaque en 2022:
recommandations actuelles
Dr Philippe Meyer, médecin adjoint agrégé, responsable
de l'unité d'insuffisance cardiaque et de réadaptation
cardiaque, HUG
Suivi par une discussion ouverte avec les intervenants
20h45

Apéritif dînatoire

_________________________________________________________________

Avec les soutiens de :

