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2019
17 AU 19
OCTOBRE

Le CNCF, créé en 1988, fêtera son 31e anniversaire du 17 au 19 octobre 2019 à Paris au 
Palais des Congrès, porte Maillot.
Ce congrès, dédié à la cardiologie libérale francophone et réalisé avec le soutien de 
nos amis hospitaliers et universitaires, est la force vive du Collège tant par son taux 
croissant de participants que par la qualité et la diversité du programme scientifique.
En effet, sur deux jours et demi, nous vous proposons d’aborder toutes les grandes 
thématiques de la cardiologie sous forme de séances plénières, d’ateliers, de 
déjeuners-débat, de sessions speed-data habituelles ou centrées sur l’imagerie.
Cette année, nous avons choisi un fil rouge rythmologique avec de très nombreuses 
sessions : cas cliniques et techniques, recommandations, ateliers pratiques, quizz 
interactifs avec les cardiologues.
Par ailleurs, très attachés aux innovations, nous organisons des sessions à la pointe des 
technologies sur le MitraClip, le TAVI, les nouveaux dispositifs d’assistance circulatoire, 
l’intelligence artificielle.
Les meilleurs experts universitaires et libéraux ont immédiatement accepté de 
participer avec enthousiasme à des sessions communes (sociétés scientifiques - CNCF) : 
avec la SFC sur le RAC à opérer, avec la Société Française d’Hypertension sur les cancers 
induits par les traitements antihypertenseurs, avec le GERS sur la prévention, avec le 
CNCH sur les bonnes options dans la FA, avec le Club des Cardiologues du Sport sur 
sport et pathologie cardiaque.
Très impliqués dans ce congrès, les jeunes du Collège des Cardiologues en Formation 
(CCF) auront également une session commune sur l’intelligence artificielle.
Autre innovation : un atelier sur le parcours libéral du cardiologue qui traitera les aspects 
médico-juridiques et patrimoniaux de l’installation au départ en retraite.
L’industrie, très présente sous forme de symposiums, d’ateliers et de déjeuners-débat, nous 
apporte une fois de plus son soutien inconditionnel et nous la remercions très vivement.
Nous sommes certains que ce congrès saura répondre à vos attentes et que vous 
pourrez actualiser vos connaissances dans une ambiance toujours très conviviale qui est 
la marque de fabrique du Collège.
Ne dérogeant pas à la tradition, vous pourrez valider votre formation grâce à de 
nombreux DPC qui vous seront proposés au cours de ces trois jours.
Nous sommes ravis de vous revoir très bientôt et vous remercions chaleureusement de 
votre présence à cette manifestation et de votre fidélité au Collège depuis toutes ces 
années.

Très amicalement,

 Serge Cohen Serge Assouline Pierre Sabouret
 Président du CNCF Vice-président du CNCF Secrétaire général
   Président du comité scientifique
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PRÉSIDENT DU CONGRÈS. S. Cohen

COMITÉ D’ORGANISATION.  S. Assouline, C. Aviérinos, S. Cohen, J. Gauthier, D. Guedj-Meynier, P. Sabouret.

COMITÉ SCIENTIFIQUE. D. Angoulvant, S. Arméro, S. Assouline, D. Attias, J.-F. Aviérinos, J.-Ph. Baguet, A. Berrebi, J. Blacher, C. Breton, 
P. Cacoub, L. Camoin, F. Carré, A. Cohen, F. Couturaud, J.-C. Deharo, T. Denolle, F. Diévart, J. Dreyfus, H. Eltchaninoff, V. Esnault,   
J.-P. Fauvel, M. Ferrini, J.-M. Foult, J. Garot, M. Gilard, D. Guedj-Meynier, M. Guenoun, G. Habib, F. Halimi, O. Hanon, O. Hoffman, A. Jeu,  
P. Khanoyan, S. Kownator, E. Lansac, C. Leclercq, L. Macron, M.-C. Malergue, E. Marijon, A. Maudière, N. Meneveau, E. Messas,  
J.-L. Monin, G. Montalescot, F. Mouquet, J.-F. Obadia, T. Pezel, J. Rosencher, P. Sabouret, J. Schwartz, A. Shqueir, F. Silhol, G. Steg, F. Thuny, 
C. Tribouilloy.

SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE CNCF 
Christine Le Pors - 13 rue Niepce - 75014 Paris - Tél. : 01 43 20 00 20 - Fax : 01 43 22 13 42 / 01 53 01 36 30
Email : info@cncf.eu - Site internet CNCF : www.cncf.eu 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
 P. Arnold, S. Assouline, P. Assyag, D. Attias, C. Aviérinos, J.-P. Baguet, J. Berland, J.-C. Billoré, M.-J. Bonavita, K. Bouchlaghem, Y. Bourhis, 
C. Breton, L. Brottier, J. Chevrier, S. Cohen, J.-M. Dahan, J.-L. Dequeker, B. Dequidt, J-C. Dib, J.-M. Donnadieu, J. Dreyfus, L. Drogoul, 
A. Ducardonnet, M. Essayagh, M. Ferrini, F. Fossati, G. Fouchères, J.-Y. Fraboulet, J. Gauthier, Y. Glücklich, D. Guedj-Meynier, M. Guenoun, 
F. Halimi, O. Hoffman, J.-P. Huberman, M. Imianitoff, P. Jauffrion, A. Jeu, G. Jullien, P. Khanoyan, G.Khaznadar, P. Lang, J.-F. le Poder, F. Levy, 
A. Maudière, F. Mouquet, L. Ouazana, E. Perchicot, A. Pleskof, P. Poncelet, S. Rabenou, M. Raphaël, J. Rosencher, D. Rousson, P. Sabouret, 
J. Schwartz, A. Sebaoun, A. Sharareh, A. Shqueir, H. Soleille, O. Stora, J. Tricoire, J.-M. Walch, P. Weiss.

Bureau
• Président : S. Cohen
• Past Président : J. Gauthier
• Vice- Président : S. Assouline
• Secrétaire Général : P. Sabouret 
•  Secrétaires Généraux Adjoints : J. Chevrier, J.-Cl. Dib, 

P. Khanoyan
• Trésorier : L. Ouazana
•  Porte-paroles, responsables de la communication : 

O. Hoffman, F. Silhol
•  Comité d’éthique et commission des conflits d’intérêts : 

C. Aviérinos, C. Breton, J.-Y. Fraboulet, J. Tricoire
•  Responsables DPC : D. Guedj-Meynier, S. Assouline,  

J.-L.Dequeker
• Cohésion des associations : M. Raphaël, A. Shqueir

Les sections
• Informatique : M. Essayagh, J.-P. Huberman
•  Les études cliniques et « les 2 mn du Collège » : 

O. Hoffman, F. Mouquet, P. Sabouret 
•  La communication des congrès internationaux :  

D. Guedj, M. Guenoun
•  Les responsables des jeunes cardiologues :  

A. Jeu, D. Attias, J. Rosencher

Les filiales
•  Echographie cardiaque : D. Attias, A. Jeu, F. Lévy, A. Maudière
• Vasculaire et thrombose : M. Ferrini, S. Cohen 
•  Cardiologie interventionnelle : C. Breton, J. Chevrier, 

J. Rosencher
•  Rythmologie : M. Guenoun, F. Halimi, J. Schwartz,  

F. Tregier 
•  Insuffisance cardiaque : J.-Cl. Dib, P. Khanoyan,  

F. Mouquet 
•  Hypertension artérielle : J.-Ph. Baguet, M. Ferrini,  

F. Silhol
• Facteurs de risque : O. Stora 
• Cardiologie du sport : J. Tricoire

Partenariats
• Syndicat, UFCV : S. Assouline, F. Fossati, M. Raphaël
• Relations avec les Sociétés Savantes : 

- SFC : S. Cohen, O. Hoffman
- SFHTA : J.-Ph. Baguet, F. Silhol
- Autres filiales : J. Gauthier 
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Avant de prescrire, pour des informations complètes, consulter le RCP disponible sur le site
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr mais également en � ashant sur le QR Code ci-contre.

Traitement adjuvant au régime chez les patients adultes ayant une hypercholestérolémie primaire ou une dyslipidémie mixte 
et qui ne sont pas contrôlés de façon appropriée par une statine seule ou qui reçoivent déjà une statine et de l’ézétimibe#. 1,2

Chez les patients avec hypercholestérolémie pour lesquels les mesures hygiéno-diététiques n’ont pas été suf� santes, les 
statines [...], sont recommandées en première intention. En cas d’échec d’une statine, une intensi� cation de la posologie ou 
un traitement par une autre statine peut être proposé. Chez les patients non contrôlés malgré une prise régulière de statines 
à une posologie maximale tolérée,  des associations d’hypocholestérolémiants peuvent être proposées : statine + ézétimibe 

ou statine + cholestyramine. 3
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La poursuite et le renforcement des mesures hygiéno-diététiques et la prise en charge des autres facteurs de risque 
cardiovasculaire (tabac, diabète, obésité, sédentarité...) sont la première stratégie à mettre en œuvre. 2

Informer les patients du risque d’atteinte musculaire et les inciter à signaler sans délai tout symptôme. Doser la CPK avant 
traitement dans certains cas (cf. Mises en garde du RCP), et pendant, en cas de symptôme ou signe musculaire.
Faire un bilan hépatique avant le traitement et régulièrement par la suite.
Risque de survenue de diabète : une surveillance clinique et biologique est recommandée chez les patients à risque de 
survenue d’un diabète.

# Remb. Séc. Soc. à 65 % et agréé Collect.

ABSORPTION
INTESTINALE

ÉZÉTIMIBE 
Inhibition de l’absorption
intestinale du cholestérol

ABSORPTION
INTESTINALE

ÉZÉTIMIBE 
Inhibition de l’absorption
intestinale du cholestérol

PRODUCTION
HÉPATIQUE

ATORVASTATINE
Inhibition de la production 

du cholestérol

ABSORPTIO
NPRODUCTION

La poursuite et le renforcement des mesures hygiéno-diététiques et la prise en charge des autres facteurs de risque 

BAISSE DU LDL-C

ATORVASTATINE & ÉZÉTIMIBE :
2 MÉCANISMES D’ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 4,5

* NPC1L1 : Niemann-Pick C1-like 1
1. Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) LIPTRUZET®. 2. Avis de la Transparence de LIPTRUZET® du 18 février 2015. 3. Avis de la Commission de la Transparence de CRESTOR® du 20 février 
2019. 4. Shepherd J. The role of the exogenous pathway in hypercholesterolaemia. Eur Heart J Supplements 2001; 3 (Suppl E): E2–E5. 5. Wang DQ. Regulation of Intestinal Cholesterol Absorption. 
Annu Rev Physiol 2007;69:221-248.

FR-EZA-00068-ANNONCE PRESSE MOA LIPTRUZET INSERTION CNCF 210x297.indd   1 04/07/2019   09:50
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Pause et visite de l’exposition

Visite de l’exposition

Nouvelles recommandations 
de l’ESC : vers une nouvelle prise 

en charge du cholestérol
En partenariat avec  

LES LABORATOIRES SERVIER

2020 : une protection 
personnalisée des patients  

à haut risque CV ?
En partenariat avec BAYER

Complications cardiovasculaires 
du patient diabétique  

de type 2
En partenariat avec ASTRAZENECA

Ouverture du congrès

Perspectives dans l’insuffisance cardiaque en 2019 
En partenariat avec NOVARTIS

Apnée du sommeil - 1ère partie

Pertinence des parcours
Session commune avec le Syndicat National des Cardiologues

8h30-9h30

12h00-12h30

16h00-16h30

9h30-10h00

10h00-11h00

Amphithéâtre Bordeaux

Amphithéâtre Bordeaux

11h00-12h00

DÉJEUNERS
DÉBATS

12h30 - 13h45

Cœur et grossesseActualités du TAVI

14h00-15h00

15h00-16h00

15h00-19h00

Cardiopathies 
arythmogènes :  

le gène au cœur du débat

Atelier - Les outils 
digitaux au service de 
l’observance à la PPC

En partenariat avec RESMED

16h30-17h30

Controverses en rythmologie

Bicuspidie aortique

Cœur et médecine interne

Rythmologie

Insuffisance mitrale primitive 
et chirurgie : quand et comment ?

Antihypertenseurs et risque de 
cancer : ce que le cardiologue doit 

répondre à son patient inquiet
Session commune CNCF - SFHTA

MitraClip : le contexte français en 2019
Session en partenariat  
avec ABBOTT MEDICAL

Speed data imaging

17h30-18h30

La prévention cardiovasculaire, 
il n’est jamais trop tard

Session commune CNCF - GERS 

TAVI enjeux et perspectives
En partenariat avec EDWARDS

Rythmologie - Les syncopes : 
nouvelles recommandations

Parcours du cardiologue libéral : 
l’installation et les premières années

Amphithéâtre Bordeaux

Amphithéâtre Bordeaux

Amphithéâtre Bordeaux

Amphithéâtre Bordeaux

Amphithéâtre Bordeaux

Amphithéâtre Bordeaux

Salle 351

Salle 351

Salle 351

Salle 351

Salle 351

Salle 351

Salle 352 B

Salle 352 B

Salle 352 B

Salle 352 B

Salle 352 B

Salle 352 B

Salle 342 A

Salle 342 A

Salle 315

Salle 315

Salle 315

Salle 315

SESSIONS DE DPC

Les sessions définies pour les DPC ne sont accessibles qu’aux cardiologues inscrits à ces DPC.

Ces sessions auront lieu dans une salle où il n'y aura que des DPC.

JEUDI 17 OCTOBRE

Rythmologie Apnée 
du sommeil

Insuffisance 
cardiaque

 
Valvulopathies

 
Odiacor



Pause et visite de l’exposition

Pause et visite de l’exposition

Pause et visite de l’exposition

Visite de l’exposition

Quelle prise en charge lipidique du patient  
en post SCA récent ?

En partenariat avec SANOFI

La Fibrillation Atriale :  
du dépistage à l’ablation

En partenariat avec BIOSENSE WEBSTER

Conférence de clôture

Déjeuner de clôture

Conseil d’administration du CNCF

Apnée du sommeil - 2e partie

Fardeau des facteurs de risque : mythes ou réalités ?
En partenariat avec LES LABORATOIRES SERVIER

Odiacor (dernière étape des sessions 1-2-3-4 et résultats) 

Odiacor (1ère étape, nouveau DPC)

8h30-9h30

8h30-10h00

12h00-12h30

10h30-11h00

16h00-16h30

11h00-11h30

11h30-12h30

12h30-13h45

14h30-18h30

8h30-10h30

9h00-10h00

11h00-12h00

15h00-16h00

9h30-10h30

DÉJEUNERS
DÉBATS

12h30      13h45

Je veux faire du sport 
mais…

Session commune CNCF - 
Club des cardiologues du sport

Rein et insuffisance 
cardiaque

L’endocardite infectieuse : 
ce qui a changé – ce qui va 

changer

Actualité et perspectives du 
traitement AC : des essais 

cliniques à la vie réelle
En partenariat avec l’Alliance 

BMS-Pfizer

14h00-15h00

16h00-19h00

L’assistance ventriculaire 
gauche de longue durée : 

la chasse aux idées reçues
en partenariat  

avec ABBOTT MEDICAL

Parcours  
du cardiologue libéral :  

préparer sa retraite 
et optimiser son départ 

Atelier
Tabacologie : 

les  nouveautés

Echocardiographie -  
cas cliniques

16h30-17h30

10h00-11h00

Cardiologie structurelle

Maladie veineuse  
thrombo-embolique : actualités

Session de cardio-vasculo-
oncologie

Le ventricule droit :  
state of the art

Cœur et environnement

Rythmologie

Gestion AVK/AAP en périopératoire

Table ronde de rythmologie : 
questions-réponses avec l’assistance

Quelle sténose aortique  
faut-il toujours opérer ?

Session commune CNCF - SFC

Coronaires

Fibrillation atriale : les bonnes options
Session commune CNCF - CNCH

Speed data session
17h30-18h30

Suivi de l’insuffisance cardiaque

Intelligence artificielle :  
l’avenir de la cardiologie ?
Session commune CNCF - CCF

Vers une éradication du LDL :  
quel bénéfice pour les patients ?

En partenariat avec AMGEN

Diabète et cœur -  
une liaison dangereuse

En partenariat avec NOVO NORDISK

Apport de l’imagerie en coupe :  
IRM ou scanner

Session cardio-gériatrie

Amphithéâtre Bordeaux

Amphithéâtre Bordeaux

Amphithéâtre Bordeaux

Amphithéâtre Bordeaux

Amphithéâtre Bordeaux

Amphithéâtre Bordeaux

Amphithéâtre Bordeaux

Salle 351

Salle 351

Salle 351

Salle 351

Salle 351

Salle 351

Salle 351

Salle 351

Salle 351

Salle 352 B

Salle 352 A

Salle 352 A

Salle 352 B

Salle 352 B

Salle 352 B

Salle 352 B

Salle 352 A

Salle 352 B

Salle 352 A

Salle 352 B

Salle 352 B

Salle 352 B

Salle 315

Salle 315

Salle 315

Salle 315

Salle 315

Salle 315

Vendredi 18 OCTOBRE

Samedi 19 OCTOBRE

Salle 315

Salle 342 AB
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 Amphithéâtre 8h30-9h30 Pertinence des parcours
 Bordeaux   Modérateurs : J.-P. Binon (Désertines), S. Cohen (Marseille), S. Assouline (Cannes),  

M. Raphaël (Aubagne)
• Parcours dans l’insuffisance cardiaque - J.-P. Binon
• Pertinence en échographie - P. Toban (Tours)
• Le cardiologue dans les territoires - F. Fossati (Lille)

   Session commune CNCF - SYNDICAT

 Amphithéâtre 9h30-10h00 Ouverture du congrès
 Bordeaux   S. Cohen (Marseille), S. Assouline (Cannes), P. Sabouret (Paris)

• Lecture : Big data et mort subite - E. Marijon (Paris)

 Amphithéâtre 10h00-11h00 Insuffisance mitrale primitive et chirurgie : quand et comment ?
 Bordeaux   Modérateurs : J.-F. Aviérinos (Marseille), J.-F. Obadia (Lyon)

• Quand opérer une IM sévère asymptomatique : étude Reverse MR - C. Tribouilloy (Amiens)
• Comment évaluer la probabilité de réparabilité mitrale ? - G. Fayad (Lille), A. Jeu (Lille)
• Réparation mitrale chez l’octogénaire : plastie, remplacement ou mitraclip ? - J.-F. Obadia

 Salle 351  Controverses en rythmologie 
Modérateurs : M. Guenoun (Marseille), E. Marijon (Paris)
• J’anticoagule une FA CHADS1

 - Oui - A. Cohen (Paris)
 - Non - Ph. Chevalier (Lyon)

• CMD non ischémique, j’implante un DAI
 - Oui - N. Sadoul (Nancy)
 - Non - C. Leclercq (Rennes)

 Salle 352 B  La prévention cardiovasculaire, il n’est jamais trop tard 
Modérateurs : J. Gauthier (Cannes), J.-M. Guy (Saint-Priest-en-Jarez)
• Quels conseils alimentaires aux coronariens en 2019 ? - F. Paillard (Rennes)
• Réadaption de l’insuffisant cardiaque - B. Pavy (Machecoul)
• L’activité physique : l’expertise INSERM - F. Carré (Rennes)

   Session commune CNCF - GERS 

 Amphithéâtre 11h00-12h00 Actualités du TAVI 
 Bordeaux   Modérateurs : D. Attias (Saint-Denis), H. Eltchaninoff (Rouen)

•  Place et apport de l’imagerie dans la sélection des patients - M. Nejjari (Saint-Denis)
• Suivi des patients post-TAVI - H. Eltchaninoff
• Traitement anti-thrombotique et TAVI - H. Benamer (Massy)

 Salle 351  Cœur et grossesse
Modérateurs : S. Cohen (Marseille), L. Ouzana (Paris)
• Une grossesse à risque ? Prise en charge multidisciplinaire - J.-F. Aviérinos (Marseille)
• HTA gestationnelles : nouveaux concepts - T. Denolle (Dinard)
•  Maladie thrombo-embolique veineuse et grossesse : stratégies diagnostiques et 

thérapeutiques - F. Couturaud (Brest)

 Salle 352 B  Cardiopathies arythmogènes : le gène au cœur du débat  
Modérateurs : K. Bouchlaghem (Marseille), Ph. Jauffrion (Villejuif )
• Stratification du risque rythmique dans les CMH - E. Marijon (Paris)
• Laminopathies : pourquoi faire un diagnostic précoce - K. Wahbi (Paris)
• Quand penser à dépister une canalopathie ? - J.-B. Gourraud (Nantes)
• Demander un bilan génétique : à qui ? quand ? comment ? - K. Nguyen (Marseille)

 Salle 342 A  Atelier - Les outils digitaux au service de l’observance à la PPC
Modérateurs : J.-P. Baroin (Brou-sur-Chantereine), J.-P. Huberman (Houilles)
Intervenant : Dr B. Lequeux (Poitiers)

   En partenariat avec RESMED

JEUDI 17 OCTOBRE

Salle 315
Modérateur : 

F. Halimi (Le Chesnay)

Salle 315
Modérateur : 

A. Maudière (Marseille)

SESSIONS DE DPC
Rythmologie
Apnée du sommeil
Insuffisance cardiaque

 Valvulopathies

 Odiacor
Les sessions définies pour les DPC ne sont  

accessibles qu’aux cardiologues inscrits à ces DPC.

Ces sessions auront lieu dans une salle 
où il n'y aura que des DPC.



SESSIONS DE DPC
Rythmologie
Apnée du sommeil
Insuffisance cardiaque

 Valvulopathies

 Odiacor
Les sessions définies pour les DPC ne sont  

accessibles qu’aux cardiologues inscrits à ces DPC.

Ces sessions auront lieu dans une salle 
où il n'y aura que des DPC.

  12h00 Visite de l’exposition

  12h30-13h45 Déjeuners-débat

 Salle 342 A   Déjeuner-Débat - Nouvelles recommandations de l’ESC :  
vers une nouvelle prise en charge du cholestérol
Modérateurs : D. Guedj (Paris), J. Ferrières (Toulouse)
• Quel rationnel ? - F. Diévart (Dunkerque)
• Que faut-il retenir ? - F. Schiele (Besançon)
• En pratique ? - J. Blacher (Paris)

   En partenariat avec LES LABORATOIRES SERVIER

 Salle 351  Déjeuner-Débat - 2020 : une protection personnalisée des patients à haut risque CV ?
Modérateurs :  M. Guenoun (Marseille), S. Kownator (Thionville)
•  Le mythe de la maladie coronarienne stable : quelles nouvelles perspectives de prise en 

charge ? - E. Puymirat (Paris)
•  Préserver la fonction rénale de vos patients anticoagulés en FA, est-ce possible ? -  

T. Hannedouche (Strasbourg)
•  Anticoagulation du patient âgé en FA : parce que la protection prévaut sur la précaution - 

O. Hanon (Paris)
   En partenariat avec BAYER

 Salle 352 B   Déjeuner-Débat - Complications cardiovasculaires du patient diabétique de type 2 
et au-delà 
Modérateurs : S. Cohen (Marseille), P. Sabouret (Paris)
• Prévention du risque ischémique chez le patient DT2 - J.-G. Dillinger (Paris)
• Prévention et traitement de l’insuffisance cardiaque - D. Logeart (Paris)

   En partenariat avec ASTRAZENECA

 Amphithéâtre 14h00-15h00  Antihypertenseurs et risque de cancer :
 Bordeaux   ce que le cardiologue doit répondre à son patient inquiet

Modérateurs : J.-P. Fauvel (Lyon), F. Silhol (Marseille)
• Hydrochlorothiazide et cancers cutanés - F. Salvo (Bordeaux) 
• IEC et cancers du poumon - T. Angoulvant (Tours)
• Les sartans et substances cancérigènes - C. Druet (Saint-Denis), P. Lebleis (Saint-Denis)

   Session commune CNCF - SFHTA

 Salle 351  Bicuspidie aortique 
Modérateurs : A. Berrebi (Paris), Y. Glücklich (Paris)
• Maladie de la valve ou de l’aorte ? - A. Berrebi
• Aspects échographiques et apport de l’imagerie en coupe - J.-L. Monin (Paris)
• Prise en charge actuelle - E. Lansac (Paris)

 Salle 352 B  TAVI enjeux et perspectives
Modérateurs : F. Casassus (Bordeaux), P. Commeau (Ollioules), J.-C. Dib (Neuilly-sur-Seine)
• Sélection des patients : Qu’en est-il du score de risque chirurgical ? - M. Nejjari (Saint-Denis)
• Quelles précautions pour les patients coronariens ? - T. Lefevre (Massy)
• 2 jours d’hospitalisation : Mythe ou réalité ? - O. Zouaghi (Lyon - Villeurbanne)
• Reste-t-il des limites au TAVI ? - P. Commeau 

   En partenariat avec EDWARDS

 Amphithéâtre 15h00-16h00 Perspectives dans l’insuffisance cardiaque en 2019 
 Modérateurs : A. Cohen-Solal (Paris), P. Khanoyan (Marseille)
• Comment stratifier le risque cardiovasculaire ? - F. Mouquet (Lille)
•  Optimisation de la prise en charge de l’IC à FEVG réduite : challenges et opportunités -  

R. Isnard (Paris)
• Du phénotypage à la prise en charge de l’IC à FEVG préservée - D. Logeart (Paris)

   En partenariat avec NOVARTIS
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  15h00-19h00 Apnée du sommeil - 1ère partie 
Modérateur : J.-P. Huberman (Houilles)
Intervenants : F. de Roquefeuil (Paris), J.-P. Baroin (Brou-sur-Chantereine)

  16h00 Pause et visite de l’exposition

 Amphithéâtre 16h30-17h30 MitraClip : le contexte français en 2019
 Bordeaux   Modérateurs : E. Donal (Rennes), A. Maudière (Marseille)

•  La valve mitrale : de la réalité anatomique à l’image échocardiographique -  
S. Lafitte (Bordeaux)

•  MitraClip en pratique : indications, screening & implantation - D. Attias (Saint-Denis) 
• MitraClip : perspectives futures - A. Jeu (Lille)

   Session en partenariat avec ABBOTT MEDICAL

 Salle 351  Cœur et médecine interne
Modérateurs : J. Berland (Rouen), S. Kownator (Thionville)
• Partie 1 - P. Cacoub (Paris)

 - Syndrome des anti-phospholipides : quel anticoagulant, pour quel patient 
 - Sarcoidose cardiaque : facteurs pronostiques et stratégie thérapeutique
 - Péricardites aiguës récidivantes : vers de nouveaux traitements
 - Traitement des vascularites systémiques : vers la fin des corticoïdes 

• Partie 2 - E. Messas (Paris)
 - Bilan de thrombophilie : faut-il encore en demander ?
 - Reperméabilisation des thromboses veineuses : c’est possible !
 - Aspirine en prévention de la MTEV : état des lieux
 - Aspirine en prévention primaire artérielle : quelles preuves ? 

 Salle 352 B  Rythmologie - Les syncopes : nouvelles recommandations 
Modérateurs : M. Guenoun (Marseille), J. Schwartz (Nancy)
• Comment identifier une syncope dangereuse ? - J. Mansourati (Brest),
•  Prise en charge d’une syncope à la lumière des recommandations 2018 ESC -  

J.-C. Deharo (Marseille)

 Amphithéâtre 17h30-18h30 Speed data imaging
 Bordeaux   Modérateurs : O. Hoffman (Paris), M. Essayagh (Cagnes-sur-Mer)

• Une carotide à problème - S. Cohen (Marseille)
• Une IRM cardiaque difficile - C. Tawa (Paris)
• Une insuffisance mitrale inhabituelle - A. Maudière (Marseille)
• Un coroscanner à surprise - S. Arméro (Marseille)
• Un ventricule droit qui interroge - M.-C. Malergue (Paris)
• Une artère mammaire saignante - M. Sapoval (Paris)

 Salle 351  Rythmologie
Modérateurs : A. Squheir (Esbly), J.-M. Donnadieu (Kourou)
•  Quizz ECG, troubles du rythme et stimulation - O. Piot (Saint-Denis), F. Fossati (Lille)

 Salle 352 B  Parcours du cardiologue libéral : l’installation et les premières années
Modérateurs : J.-P. Binon (Désertines), S. Assouline (Cannes)
Intervenant : M. Arteon (FortuneXpert, Aix-en-Provence)
• Présentation des modes d’installation
• Qu’est-ce que la Société d’exercice libéral
• Pourquoi exercer en Société d’exercice libéral
• Les avantages et les inconvénients

Salle 315

SESSIONS DE DPC
Rythmologie
Apnée du sommeil
Insuffisance cardiaque

 Valvulopathies

 Odiacor
Les sessions définies pour les DPC ne sont  

accessibles qu’aux cardiologues inscrits à ces DPC.

Ces sessions auront lieu dans une salle 
où il n'y aura que des DPC.



SESSIONS DE DPC
Rythmologie
Apnée du sommeil
Insuffisance cardiaque

 Valvulopathies

 Odiacor
Les sessions définies pour les DPC ne sont  

accessibles qu’aux cardiologues inscrits à ces DPC.

Ces sessions auront lieu dans une salle 
où il n'y aura que des DPC.

 Amphithéâtre 8h30-9h30 Gestion AVK/AAP en périopératoire
 Bordeaux   Modérateur : G. Montalescot (Paris)

• Gestion périopératoire des anticoagulants et antiplaquettaires - M. Samama (Paris)
•  Evaluation préopératoire du coronarien : quelles stratégies ? quelles recommandations ? - 

V. Piriou (Lyon)
•  Rétrecissement aortique : place du TAVI préopératoire d’une chirurgie non cardiaque - 

D. Bruère (Montauban)

 Salle 351  Cardiologie structurelle
Modérateur : J. Rosencher (Paris)
•  Traitement percutané de l’IT : challenge du futur ou actualité brûlante ? - 

L. Leroux (Bordeaux)
•  Place de la stratégie interventionnelle dans l’embolie pulmonaire -  

N. Meneveau (Besançon)
• Fermeture de FOP/ ASIA et de l’auricule gauche : état de l’art - S. Arméro (Marseille)

 Salle 352 B  Suivi de l’insuffisance cardiaque 
Modérateur : F. Mouquet (Lille)
• OBLIC données du registre du CNCF - F. Mouquet
• Education thérapeutique en libéral - F. Zores (Strasbourg)
•  IPA : Place de l’Infirmier de Pratique Avancée en cardiologie - C. Penot (Tourves)
• Médecine connectée - 

  8h30-10h30 Odiacor (dernière étape des sessions 1-2-3-4 et résultats) 
Modérateur : S. Cohen (Marseille)

 Amphithéâtre 9h30-10h30 Fardeau des facteurs de risque : mythes ou réalités ?
 Bordeaux   Modérateurs : O. Hoffman (Paris), A. Pathak (Toulouse)

• Impact du risque cumulé (hypertension et hypercholestérolémie) - J.-J. Mourad (Paris)
• HTA et démence - O. Hanon (Paris)
• Cholestérol et atteintes artérielles périphériques - M. Farnier (Dijon)

   En partenariat avec LES LABORATOIRES SERVIER

  10h30 Pause et visite de l’exposition

 Amphithéâtre 11h00-12h00 L’endocardite infectieuse : ce qui a changé – ce qui va changer 
 Bordeaux   Modérateurs : G. Habib (Marseille), A. Maudière (Marseille)

• L’épidémiologie et les cardiopathies sous-jacentes - B. Iung (Paris)
• L’utilisation de l’imagerie cardiaque - C. Selton Suty (Nancy) 
• Les premiers résultats du registre européen Euro Endo - G. Habib

 Salle 351  Je veux faire du sport mais :
Modérateurs : J. Tricoire (Toulouse), A. Ducardonnet (Paris)
• Je suis hypertendu - F. Chagué (Dijon)
• Je suis stenté - J.-M. Guy (Saint-Priest-en-Jarez)
• J’ai un rétrécissement aortique - S. Cade (Montpellier)
• J’ai des troubles du rythme - F. Carré (Rennes)

   Session commune CNCF - Club des cardiologues du sport

 Salle 352 B  L’assistance ventriculaire gauche de longue durée : la chasse aux idées reçues
Modérateurs : F. Collart (Marseille), S. Cohen (Marseille)
• L’assistance n’est pas le traitement de la « dernière chance » - P. Khanoyan (Marseille)
• L’assistance n’est pas une chirurgie complexe - J.-F Obadia (Lyon)
• Ma vie sous assistance - Témoignage d’un patient 

   en partenariat avec ABBOTT MEDICAL
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 Salle 352 A 11h00-12h00 Atelier - Tabacologie : les nouveautés
Intervenants : O. Stora (Nantes), D. Thomas (Paris)
• Comment parler du tabac avec un fumeur
•  Connaître et savoir utiliser les aides médicamenteuses du sevrage tabagique 

  12h00 Visite de l’exposition

  12h30-13h45 Déjeuners-débat

 Salle 351  Déjeuner-Débat - Quelle prise en charge lipidique du patient en post SCA récent ?
Modérateurs : G. Montalescot (Paris), S. Cohen (Marseille)
• Apports des grandes études récentes et impact clinique - E. Puymirat (Paris) 
• Prise en charge lipidique actuelle et risque résiduel : 

- Point de vue du cardiologue interventionnel - G. Lemesle (Lille) 
- Point de vue du cardiologue libéral - P. Sabouret (Paris)

   En partenariat avec SANOFI

 Salle 352 B  Déjeuner-Débat - La Fibrillation Atriale : du dépistage à l’ablation
Modérateur : J.-P. Huberman (Houilles)
• Complications majeures de la fibrillation atriale et prévention 

- L’insuffisance cardiaque - P. Khanoyan (Marseille)
- L’accident vasculaire cérébral - S. Deltour (Paris)

• Détecter tôt et traiter tôt : place des nouvelles stratégies - E. Marijon (Paris)

   En partenariat avec BIOSENSE WEBSTER

 Amphithéâtre 14h00-15h00 Quelle sténose aortique faut-il toujours opérer ?
 Bordeaux   Modérateurs : M. Gilard (Brest), S. Cohen (Marseille)

• RAC sur bicuspidie aortique - A. Jeu (Lille)
• RAC ET HTAP - A. Cohen (Paris)
• RAC et bas gradients - J.-L. Monin (Paris)
• RAC à bas risque opératoire - M. Gilard

   Session commune CNCF - SFC

 Salle 351  Session de cardio-vasculo-oncologie 
Modérateurs : A. Cohen-Solal (Paris), F. Thuny (Marseille)
• Hormonothérapie des cancers : quel risque cardiovasculaire ? - J. Cautela (Marseille)
• Athérosclérose accélérée et thérapies ciblées - S. Ederhy (Paris)
• HTA sous thérapies ciblées : quelle prise en charge ? - J. Alexandre (Caen)

 Salle 352 B  Vers une éradication du LDL : quel bénéfice pour les patients ?
Modérateurs : J. Rosencher (Neuilly-sur-Seine), C. Szymanski (Paris)
• Prise en charge précoce : une vraie bonne idée ! - S. Kownator (Thionville)
• Quid des patients avec atteintes pluri-tronculaires ? - P. Sabouret (Paris)
• To eradicate the LDL-c or not : that’s the question - F. Schiele (Besançon)

   En partenariat avec AMGEN

 Amphithéâtre 15h00-16h00 Actualité et perspectives du traitement AC : des essais cliniques à la vie réelle
 Bordeaux   Modérateurs : A. Cohen (Paris), S. Cohen (Marseille)

• Traitement anti-thrombotique des patients coronariens en FA - D. Angoulvant (Tours)
• Anticoagulation dans la FA en France : données de vraie vie - G. Steg (Paris)
• MTEV et durée du traitement - L. Bertoletti (Saint-Etienne)

   En partenariat avec l’Alliance BMS-Pfizer
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 Salle 351 15h00-16h00 Rein et insuffisance cardiaque 
Modérateurs : V. Esnault (Nice) , P. Khanoyan (Marseille)
Intervenants : F. Mouquet (Lille), O. Hanon (Paris), V. Esnault
• Cas cliniques interactifs : rein et cœur

 Salle 352 A  Parcours du cardiologue libéral : préparer sa retraite et optimiser son départ 
Modérateurs : S. Assouline (Cannes), J.-P. Binon (Desertines)
Intervenant : M. Arteon (FortuneXpert, Aix-en-Provence)
• Qu’est-ce que la Société d’exercice libéral
• Pourquoi exercer en Société d’exercice libéral
• Valorisation des années d’exercice en libéral
• Optimisation de la gestion des flux
• Constitution capitalistique et financière pour la cessation d’activité
• Vision de l’exercice par le biais de l’entreprenariat

 Salle 352 B  Echocardiographie - cas cliniques
Modérateur : P. Lang (Mulhouse)
Intervenante : M.-C. Malergue (Paris)

  16h00 Pause et visite de l’exposition

  16h00-19h00 Apnée du sommeil - 2e partie 
Modérateur : J.-P. Huberman (Houilles)
Intervenants : F. de Roquefeuil (Paris), J.-P. Baroin (Brou-sur-Chantereine)

 Amphithéâtre 16h30-17h30 Coronaires 
 Bordeaux   Modérateurs : G. Steg (Paris), P. Nataf (Paris)

• SCA : tout revasculariser ? - S. Arméro (Marseille) 
• La fin de l’aspirine chez le coronarien - G. Montalescot (Paris)
• Comment identifier les patients à haut risque chez les coronariens stables ? - G. Steg 

 Salle 351  Le ventricule droit : state of the art
Modérateurs : A. Maudière (Marseille), A. Berrebi (Paris)
• Comment j’analyse le VD en ETT ? - A. Maudière
• Autres techniques d’imagerie du VD - J. Garot (Massy)
• Controverses sur les indices pronostiques - J. Dreyfus (Saint-Denis)

 Salle 352 B  Diabète et cœur - une liaison dangereuse
Modérateurs : F. Diévart (Dunkerque), F. Schiele (Besançon)
•  Diabète et prévention cardiovasculaire : un sujet d’actualité - F. Schiele
•  Cardiologues et diabétologues : une collaboration plus que nécessaire -  

A. Pathak (Toulouse), A. Avignon (Montpellier)

   En partenariat avec NOVO NORDISK

 Amphithéâtre 17h30-18h30 Speed data session
 Bordeaux   Modérateurs : J.-L. Dequeker (Bayonne), J.-Y. Fraboulet (Angers)

• Amylose à transthyrétine, effet d’annonce ? - T. Damy (Créteil)
• Antidotes des AOD : au point ou leurre ? - L. Camoin (Marseille)
• Discordances Gradient - Surface dans le RAC - V. Nguyen (Saint-Denis) 
• Bêtabloquants en pré-opératoire : à oublier ? - Y. Cottin (Dijon)
• Pontages coronariens Open ou vidéoscopie : Paris-Match ou Lancet ? - P. Nataf (Paris)
• Réduction du risque cardiovasculaire et triglycérides : un mythe ? - G. Steg (Paris)
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 Salle 351 17h30-18h30 Rythmologie
Modérateurs : M. Guenoun (Marseille), P. Jauffrion (Villejuif )
• Prévention thrombo-embolique d’une FA avec :

- Un SCA - N. Meneveau (Besançon)
- Un AVC - S. Deltour (Paris)
- Un CEE - V. Manenti (Massy)
- Une ablation - J. Schwartz (Nancy)

 Salle 352 B  Session cardio-gériatrie
Modérateurs : G. Khaznadar (Paris), O. Hanon (Paris)
• Prise en charge des dyslipidémies après 80 ans - J. Blacher (Paris)
• Prise en charge de l’hypotension orthostatique chez le sujet âgé - O. Hanon 
•  Maladie coronaire après 80 ans : traitement invasif ou médical ? -  

G. Barone-Rochette (Grenoble)
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 Salle 351 8h30-10h00 Table ronde de rythmologie : questions-réponses avec l’assistance
Modérateurs : P. Arnold (Mulhouse), E. Marijon (Paris)
• Pratique du sport chez un porteur de PM/DAI - A. Lazarus (Neuilly-sur-Seine)
• Syncope : quand faut-il s’inquiéter ? - C. Kouakam (Lille)
• Défibrillateur sous-cutané : les bonnes indications - N. Amara (Nantes)
• Pace-maker sans sonde : à qui le proposer ? - S. Venier (Grenoble)

 Salle 352 A  Maladie veineuse thrombo-embolique : actualités
Modérateurs : J.-C. Billoré (Marseille), M. Ferrini (Lyon)
• Thrombose veineuse et cancer - F. Couturaud (Brest)
• Le bilan de thrombophilie : encore utile ? - L. Camoin (Marseille)
• Les dernières recommandations - M. Ferrini

 Salle 352 B  Intelligence artificielle : l’avenir de la cardiologie ? 
Modérateurs : P. Sabouret (Paris), D. Sulman (Paris)
•  Lecture automatisée de l’ECG : expérience française de Cardiologs® -  

L. Fiorina (Massy)
• Intelligence artificielle et prédiction du risque en cardiologie - G. Bonnet (Paris)
• Révolution de l’Intelligence artificielle appliquée à l’Imagerie cardiaque - T. Pezel (Paris)

   Session commune CNCF - CCF

  9h00-10h00 Odiacor (1ère étape, nouveau DPC) 
Modérateur : J.-C. Dib (Neuilly-sur-Seine)

 Salle 351 10h00-11h00 Fibrillation atriale : les bonnes options 
Modérateurs : J. Gauthier (Cannes), W. Amara (Montfermeil)
• La FA que je n’anticoagule pas - E. Marijon (Paris)
• La FA que je ne traite pas par anti-arythmiques - W. Amara
• La FA que je n’ablate pas - F. Halimi (Le Chesnay)

   Session commune CNCF - CNCH

 Salle 352 A  Cœur et environnement
Modérateurs : P. Souvet (Vitrolles), O. Stora (Nantes)
• Les perturbateurs endocriniens : définition, types de PE, caractéristiques - J.-B. Fini (Paris) 
• Les perturbateurs endocriniens obésogènes et diabétogènes - B. Pfister (Aix-en-Provence)
•  Les perturbateurs endocriniens facteurs de risque cardiovasculaire : comment s’en 

protéger - P. Souvet

 Salle 352 B  Apport de l’imagerie en coupe : IRM ou scanner
Modérateurs : D. Attias (Saint-Denis), B. Dequidt (Rouen)
• Chez un patient avec une valvulopathie native - L. Macron (Saint Denis)
• Chez un patient avec une douleur thoracique - T. Pezel (Paris)
• Chez un patient avec une cardiomyopathie - M. Sirol (Paris)

  11h00 Pause et visite de l’exposition

 Salle 342 AB 11h30-12h30 Conférence de clôture
Modérateurs : S. Cohen (Marseille), S. Assouline (Cannes)
• Les nouveaux périls géopolitiques - F. Encel (Paris)

  12h30-13h45 Déjeuner de clôture

  14h30-18h30 Conseil d’administration du CNCF

SAMEDI 19 OCTOBRE
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Document original justifiant l’application des tarifs préférentiels AIR FRANCE KLM GLOBAL MEETINGS & EVENTS

Mme/M.

A bénéficié de nos tarifs préférentiels Global Meetings & Events appliqués sur ce billet pour se rendre à l’événement ci-dessous :

Nom de l’événement : 31e Congrès National du CNCF

Code événement : 35582AF  

Dates de validité de l’événement : du 10/10/2019  au 26/10/2019  inclus

Destination, Ville : Paris 

Pays : France

Nom de l’agence (si nécessaire)

Tél. de l’agence (si nécessaire)

Nous vous prions de bien vouloir conserver ce document pendant votre voyage.

Evénement : 31e Congrès National du CNCF

Code identifiant : 35582AF

Valable au transport du : 10/10/2019 au 26/10/2019

Lieu de l’événement : Paris

 
Connectez-vous sur le site internet de l'événement ou directement via : 
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR&promocode=35582AF

Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols 
Air France ou KLM.
Les participants peuvent se rendre sur notre site en ligne globalmeetings.airfranceklm.com et y introduire le code événement 35582AF 
afin d’avoir la possibilité d’accéder à nos tarifs préférentiels AIR FRANCE-KLM Global Meetings & Events.

Justificatif tarifaire de participation à l’événement
A n’importe quel moment de leur voyage, les passagers doivent être en mesure de justifier de l’utilisation des tarifs réduits AIR 
FRANCE-KLM Global Meetings & Events en présentant le justificatif tarifaire de participation à l’événement. Les participants recevront 
automatiquement ce document lors de la réservation de leur billet sur notre site de réservation en ligne globalmeetings.airfranceklm.
com.
Si l’achat se fait en agence de voyage, celle-ci le complètera en ajoutant le nom de l’agence, les coordonnées téléphoniques et le cachet 
avant de l’envoyer aux participants pour lesquels elle aura émis un billet.

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM, pouvant aller jusqu’à -15% 
sur nos lignes internationales ainsi que des conditions de vente et d’après-vente préférentielles sur les lignes en France 
métropolitaine (Corse incluse).
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2019
17 AU 19
OCTOBRE

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

Selon vos réponses, cochez la case correspondante

COORDONNÉES   Dr   Pr   Mme   M. 

 •  Nom ............................................................................................................................................. •  Prénom .........................................................................................................................................................................................

•  Vous êtes    Libéral  Hospitalier  Mixte  Interne  Etudiant en médecine

•  Activité principale  Cardiologie clinique  Coronarographie  Electrophysiologie

•  Adresse de correspondance :  ....................................................................................................................................................................................................................  • Tél.

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

• Port.
• CP • Ville ............................................................................................................................................................................................................................  

• Fax• email ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DROITS D’INSCRIPTION 2019

Incluant : accès aux conférences, à l’exposition, aux 3 déjeuners du congrès et aux pauses

 Congressistes ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................480 e TTC  ........................................................€ 

 Etudiants, internes ........................................................................................................................................................................................................................................Gratuit (hors déjeuners)

(pour les internes, justificatif de l’année en cours en études de médecine à fournir)

 Afin de faciliter l’organisation des repas, merci d’indiquer votre présence aux déjeuners

	 Jeudi  Oui  Non Vendredi  Oui  Non Samedi  Oui  Non

 Pour les étudiants et internes : déjeuner - 48 e TTC x   ..............  =    ...........................................................€

Total HT : 400 € - Tarifs : Inscription 256 € - 3 déjeuners à 40 € - 4 pauses à 6 € - TVA 20 %

Pour participer au DPC , il n’est pas obligatoire d’être inscrit au Congrès.

Annulation. Après le 1er octobre 2019 :  aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation.

Bulletin d’inscription individuelle à retourner complété avant le 1er octobre 2019
accompagné de votre règlement à : Agence CCC - Service des inscriptions CNCF - Maison de la Mutualité - 24 rue Saint-Victor - 75005 Paris

Règlement. Chèque (à l’ordre de CCC) à adresser à l’Agence CCC.

Téléphone inscription : Michaël Davitian • Tél.: 01 45 23 96 13 • email : inscriptions.cncf@societeccc.fr

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018, l’Agence CCC en qualité de responsable de traitement, est amenée à effectuer des traitements sur 
les données renseignées dans ce formulaire pour les finalités suivantes : inscription et suivi d’inscription au congrès du Collège National des Cardiologues Français (CNCF) 
cité en en-tête de ce formulaire, mais également dans le cadre d’envois d’informations scientifiques, de propositions de participation et d’invitations à des réunions et 
congrès médicaux organisés par l’Agence CCC.
La communication des données du formulaire est obligatoire pour pouvoir procéder à votre inscription à ce congrès du CNCF. Dans le cas où vous choisissez de ne pas 
communiquer vos données, alors nous ne serions pas en mesure de pouvoir procéder à votre inscription.
Les informations recueillies dans ce formulaire sont hébergées par l’Agence CCC sur un serveur informatique sécurisé à l’Ile Maurice. Le destinataire de vos données est 
le service administratif de l’Agence CCC, ainsi que certains sous-traitants tiers de confiance, le cas échéant. Vos données sont utilisées par l’Agence CCC dans le cadre de 
communications évènementielles et scientifiques, en partenariat pour certains projets avec des acteurs reconnus du domaine de la santé.
Les données seront conservées le temps nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées et dans le respect de la réglementation en vigueur.
 Je ne souhaite pas recevoir d’informations scientifiques et événementielles de la part du CNCF.
 Je ne souhaite pas recevoir d’informations scientifiques et événementielles de la part de l’Agence CCC.
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