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Le Groupe de Rythmologie et de Stimulation de la 
Société Française de Cardiologie a le plaisir de vous 
convier aux 20es Journées de Rythmologie d’Avignon.

Rassemblée sur 5 demi-journées, cette manifestation 
aborde l’essentiel des thèmes de la stimulation, de la 
défibrillation et de la rythmologie à la fois en séances 
plénières et en ateliers pratiques.

Dans un cadre chargé d’histoire, cette réunion hautement 
scientifique a su rester conviviale, ce qui en fait son succès 
qui se confirme et se conforte à chaque édition.
Nous vous accueillerons avec grand plaisir en septembre 
2019 en Avignon pour cette manifestation devenue 
incontournable au fil des ans.

Très amicalement,

Serge BOVEDA, Toulouse
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    MÉDECINS

merCredi 25 Septembre 2019

14h00 Ouverture du cOngrès 

14h05 - 15h15 Les dernières recOmmandatiOns en rythmOLOgie 

• Maladies neuro musculaires (HRS)                                                                   

• Arythmies asymptomatiques (ESC)                                                                      

• Nouvelles normes pour la réalisation des actes de rythmologie

• Sport et CMP (EAPC)

                

15h15 - 16h00 sessiOn ehra - Prise en charge des arythmies en eurOPe : Présent et avenir 

• EHRA’S vision 

• In academic networks 

• In research networks 

• In data management networks                                                                         

16h00 - 16h30 K Pause café et visite de l’exposition - Atelier du RETAC

16h30 - 18h00 sessiOn 
Avec le soutien de Bayer Healthcare 
• Stratégie antithrombotique en cas de cardioversion

• Conduite à tenir pour la prise en charge des thrombus constatés à l'ETO

• Traitement antithrombotique après fermeture d'auricule gauche

• Prise en charge antithrombotique en cas de FA et de TAVI

18h00 - 18h45 de nOuveLLes PersPectives dans Le traitement des arythmies atriaLes cOmPLexes 
Avec le soutien de Biosense Webster 
• Sécurité et efficacité de l'utilisation de nouveaux modes d'ablation par radiofréquence :
la haute puissance

• Optimisation de la cartographie des arythmies complexes : cohérent

Infirmier(e)s – Technicien(ne)s : Sessions communes avec les médecins
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             Jeudi 26 Septembre 2019 - matin 

08h00 - 09h00 sessiOn « OctOPLus » quand s’arrêter ? 
• FA : le contrôle du rythme à quel prix chez les plus de 80 ans ?

• DAI : quand renoncer à la prévention primaire ? 

• Prévention thromboembolique : l’âge du renoncement ?

• CRT au quatrième âge ?

09h00 - 10h30 nOuveLLes aPPrOches en stimuLatiOn (stim hisienne, LeadLess) 
Avec le soutien de Medtronic

• Expérience clinique avec le stimulateur transcathéter : où en sommes-nous 

et quelles sont les perspectives de développement ?

• Stimulation hissienne : pour quels patients et pour quels résultats ?

• Prévention des infections : intérêt des enveloppes antibactériennes absorbables                                                                                                      

10h30 - 11h00 K Pause café et visite de l’exposition - Atelier du RETAC

11h00 - 11h30 invité d’hOnneur 

11h30 - 13h00 sessiOn avec Le sOutien de Bms/Pfizer   

• Actualités dans la prise en charge de la FA et de la maladie coronaire - AUGUSTUS 

• Études observationnelles françaises : NAXOS et AFGEN 

• Le risque thromboembolique est-il le même en cas de Flutter atrial 

et de Fibrillation Atriale ? 

• Comment dépister la FA après AVC ? Pour quel bénéfice ? 

13h00 - 14h00 K Déjeuner buffet et visite de l’exposition - Atelier du RETAC

13h00 - 14h00 NOuveLLes PersPectives dans Le traitement hyBride de La fa 
Avec le soutien d'Atricure  

13h00 - 14h00 ateLier 
Avec le soutien de GE Healthcare
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14h00 - 15h00 État de L’art et nOuveLLes techniques dans Le traitement de La fa
Avec le soutien de MicroPort

15h00 - 16h30 téLémédecine en 2019  
Avec le soutien d’Abbott  
• Le patient IC CRT et télécardiologie 

• Les dernières avancées en terme de télécardiologie – illustration avec l’expérience 

   du Confirm Rx 

   - Cas clinique – patient Confirm Rx suivi avec l’application chargée sur son téléphone

   - Message compliance, meilleur suivi du patient

• CardioMems 

• Patient Pathway et LVAD 

   - Message : il faut se battre pour tous les patients – même les patients en IC sévère

   - Table ronde 

16h30 - 17h00 K Pause café et visite de l’exposition - Atelier du RETAC

17h00 - 18h00 sPOrt, sexe et grOssesse : cOmment vivre avec une maLadie rythmique héréditaire ?  
• DAVD

• CMH

• Canalopathies

18h00 - 19h00 gestiOn du syndrOme de Brugada ?   
• Intérêt de la génétique et du dépistage familial

• Fièvre, médicaments et anesthésie

• Le défibrillateur sous cutané: la meilleure solution ?

• La place de l’ablation 

Infirmier(e)s – Technicien(ne)s : Session de 08h30 à 19h00

  Jeudi 26 Septembre 2019 - aprèS-midi
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               Vendredi 27 Septembre 2019 - matin

08h00 - 09h30 Prise en charge de L’Orage rythmique ventricuLaire 
• Quels sont les patients à risque d’orage rythmique ? 

• Prise en charge en dehors de l’ablation 

• Quand et à qui faut-il proposer ou ne pas proposer une ablation de TV ?

• Quand et comment faire une ablation de FV ?

09h30 - 11h00 nOuveLLes aPPrOches et nOuveaux OutiLs dans L’aBLatiOn de La fa Persistante 
Avec le soutien de Boston Scientific

• Prévalence, origine et caractéristiques des arythmies post-ablation de FA en fonction 
des différentes stratégies d’ablation 

• Comment les nouvelles technologies peuvent aider à identifier et ablater les circuits 
   et les isthmes critiques ?

• Apport de la cartographie haute résolution dans le traitement des cardiopathies 
congénitales

11h00 - 11h30 K Pause café et visite de l’exposition - Atelier du RETAC

11h30 - 13h00 Le giLet défiBriLLateur : des études à La vraie vie dans La PréventiOn 
de La mOrt suBite

Avec le soutien de Zoll 

• Quelles indications pour le gilet défibrillateur portable ? Données probantes et

stratification du risque pour la prévention de la mort subite cardiaque

• Révéler les preuves cliniques derrière le gilet défibrillateur portable. Qu'est-ce que les

essais cliniques et les registres nous ont appris ?

• Le parcours du patient

• Impact du gilet défibrillateur portable pour les patients qui choisissent de le porter

• Indications et cas cliniques

13h00 - 14h00  Déjeuner Buffet - Atelier du RETAC avec le soutien de Philips

                         Vendredi 29 Septembre 2017 - AprèS-Midi

14h00 - 15h00 que faut-iL savOir en rythmOLOgie cOngénitaLe ?  
• Quand faire une explo/ablation chez un enfant avec un WPW ? 

• Les syncopes chez l’enfant  

• Prise en charge du Brugada chez l’enfant (dépistage, traitement…)

• Quand et comment faut-il implanter un BAV congénital ? 

15h00 - 16h00 L’OccLusiOn Percutanée de L’auricuLe en 2019 (anticOaguLants)  
• Actualités et recommandations 
• Que faire en cas de thrombus intra-atrial ?
• Intérêt des nouvelles techniques d’imagerie 

Infirmier(e)s – Technicien(ne)s : Sessions de 08h30 à 12h30 
& Sessions communes avec les médecins l’après-midi
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OVERCOME
13-15 Rue des Sablons - 75116 Paris
Tél. : +33 (0)1 41 92 01 20
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lieu du ConGrèS

PALAIS DES CONGRÈS - CITÉ DES PAPES
84000 Avignon
Accès par le Centre de Congrès du Palais des Papes
Tél. Accueil Congrès : +33 (0)4 90 27 50 48 
www.palais-des-papes.com

expoSition

Une exposition de firmes pharmaceutiques, de 
matériel et d’éditeurs de livres scientifiques sera 
située à côté des salles de conférences.

Site internet oFFiCiel

Le programme et toutes les informations utiles 
sont disponibles sur le site Internet du congrès : 
www.congres-rythmo.com

FMC
N° de Formation Médicale Continue de la Société 
Française de Cardiologie : 11 75 067 28 75

tranSport

Numéro d’agrément pour tarifs congrès : 
AIR FRANCE : 29649AF
Des fichets SNCF sont à votre disposition sur 
demande à l’agence Overcome.

leS FraiS d’inSCription inCluent 
L’accès aux sessions scientifiques et à l’exposition, 
les documents du congrès, les déjeuners des 
jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019 et les 
pauses café.
Date limite d’envoi des inscriptions : 18 septembre 
2019.
Après cette date, les inscriptions se feront sur place 
au montant de 650€ pour les congressistes et de 
340€ pour les infirmier(e)s et technicien(ne)s.

ConditionS d’annulation 
Toute annulation doit se faire impérativement par 
écrit. Avant le 22 août 2019, votre inscription vous 
sera remboursée moyennant une retenue de 60€. 
Au-delà de cette date, aucun remboursement ne 
sera possible.

héberGement

Des chambres ont été réservées pour les 
participants sur le lieu du congrès à des tarifs 
préférentiels. 
Pour toute information ou réservation, contactez 
l’agence Overcome.

* Présenter impérativement une attestation

FraiS d’inSCription

 CONGRESSISTES

 Avant le 22 Juillet 2019     500€

 Après le 22 Juillet 2019                        600€

   Sur place                                             650€

   INFIRMIER(E)S - TECHNICIEN(NE)S*

   Avant le 22 Juillet 2019   260€

 Après le 22 Juillet 2019        290€

   Sur place                                             340€

www.congres-rythmo.com

inFormationS GénéraleS  


