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Les meilleures communications seront récompensées
Posters : Les résumés sélectionnés afficheront leurs posters et les deux meilleurs (médical et paramédical) recevront un prix.
Session cas cliniques : Cet appel à communication s’adresse aux internes ou chefs de cliniques assistants. Cette session sera
maintenue selon le nombre de propositions. Dans ce cas, les 6 meilleurs résumés seront présentés à l’oral et en compétition
pour un prix de la meilleure communication.
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JOURNEES FRANÇAISES
DE L’ INSUFFISANCE CARDIAQUE
LES

Chers Amis
Les 12èmes Journées Françaises de l’Insuffisance Cardiaque, organisées par le
Groupe de travail Insuffisance Cardiaque et Cardiomyopathie de la SFC, auront
lieu cette année à Lyon, capitale des Gaules, au Centre de Congrès, les 15 et 16
septembre 2016.
Ce congrès est toujours un des rendez-vous incontournables de la rentrée, alliant qualité scientifique
et convivialité. Un moment privilégié pour discuter des nouveautés et pour échanger avant la reprise
automnale.
Cette année, le fil rouge de nos journées est l’innovation technologique : « Innovations et technologies
au cœur de la prise en charge du patient insuffisant cardiaque ».
Ces innovations vont des nouvelles thérapies, médicales ou non médicales, aux nouvelles techniques
d’explorations ou de surveillance comme la télécardiologie ou les outils connectés qui envahissent le
grand public.
Malgré tous les progrès thérapeutiques, l’insuffisance cardiaque reste une pathologie sévère avec
une morbi-mortalité encore trop élevée. C’est une pathologie chronique, évolutive, aux multiples
facettes, nécessitant la participation spécialisée des différents acteurs de santé pour optimiser sa prise
en charge complexe. Il reste fort à faire et ces nouvelles technologies apporteront probablement une
pierre à l’édifice.
Comme les années précédentes, ces thèmes seront abordés à travers différents formats de
sessions (mises au point, ateliers pratiques, avis d’expert, symposiums), en privilégiant les moments
indispensables d’échanges entre les professionnels. Les sessions posters seront bien sûr présentes et
nous pourrons alors constater l’excellence de la recherche clinique ou fondamentale francophone avec
des études ou des projets portés essentiellement par nos jeunes collègues.
Incontournables et indispensables, comme tous les ans, les équipes paramédicales seront à nos
côtés avec leurs sessions spécifiques interactives et leurs discussions enrichissantes autour de la prise
en charge de nos patients.
Notez dès maintenant les dates dans vos agendas, nous vous attendons nombreux à Lyon !
Le Bureau du GICC

I THÈMES ABORDÉS
• Médecine connectée
• Télécardiologie
• Thérapie du futur
• Nouveaux médicaments
• Traitement électrique
• Thérapie substitutionnelle
• Insuffisance cardiaque aiguë et
chronique
• Insuffisance cardiaque à fraction
d’éjection préservée
• Insuffisance cardiaque terminale
• Cardiomyopathies
• Hypertension pulmonaire
• Biomarqueurs, imagerie
• Cas cliniques
• Ateliers pratiques

I PARAMÉDICAUX
• L’intergénérationnel, une plus-value dans
nos fonctionnements
• Rester connecté ou se connecter : une
nécessaire réalité dans la prise en charge
de l’insuffisance cardiaque : télémédecine,
e-learning,...
• Les avancées dans l’insuffisance cardiaque
revisitées pour les paramédicaux
• Le patient expert, un partenaire de choix
pour le soignant
• Place des pratiques avancées dans
l’insuffisance cardiaque

