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Chers amis, 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à participer aux Rencontres Occitanes 

de Cardiologie Pédiatrique et Congénitale qui se tiendront à Toulouse le vendredi 

29 juin 2018. 

Dans le prolongement des journées à Muret et en Pays Cathare, ces rencontres 

centrées sur les soins de l’enfant cardiaque se veulent d’abord conviviales et être 

un lieu d’échange entre les médecins et les paramédicaux de toute la région 

Occitanie. Le programme a été établi grâce un partenariat constructif entre le 

CHU de Toulouse et le CHU de Montpellier. Après une courte mise au point sur la 

réforme du 3ème cycle des études médicales, la prise en charge du nouveau-né 

prématuré et à terme sera largement débattue dans la matinée.  

La qualité de vie des enfants atteignant l’âge adulte et les techniques innovantes 

développées dans notre région seront abordées sous formes de flashs d’actualités 

et d’ateliers interactifs. Une place est également faite au monde associatif et 

notamment à Petit Cœur de Beurre qui œuvre pour les enfants et les adultes avec 

cardiopathies congénitales. Nous remercions tous les partenaires du médicament 

et de l’imagerie qui contribuent à l’élaboration de cette journée. Nous espérons 

vous y voir nombreux. 

Ces rencontres rentrent dans le cadre de la formation et sont validantes DPC 

pour les médecins et paramédicaux. 

Amicalement. 

Philippe Acar et Pascal Amédro



PROGRAMME SCIENTIFIQUE

08h30 Accueil des participants

09h00   Réforme de l’internat : où en est-on ?
  Philippe Acar (Toulouse)

09h15   Actualités sur le Canal Artériel du Prématuré
  Modérateurs : Ryad Salloum (Perpignan) et Jean-Michel Rauzier (Nîmes)

  • L’échocardiographie : Marie Vincenti (Montpellier)

  • La Prise en charge médicale : Sabine Durand (Montpellier)

  • La fermeture percutanée : 
   Pour : François Heitz (Toulouse)
   Contre : Bertrand Léobon (Toulouse)

10h15 Pause café

10h30   Prise en charge de la Transposition des Gros Vaisseaux  
  Modérateurs : Bettina Borm (Béziers) et Philippe Brosset (Limoges) 

  • Diagnostic prénatal en Occitanie : Sophie Guillaumont (Montpellier) et  
   Miarisoa Ratsimandresy (Toulouse)

  • Annonce du diagnostic : Nathalie de Barros (Toulouse)

  • Transport : Soizic Paranon (Toulouse) et Christophe Milesi (Montpellier) 

  • Le switch artériel : Fabio Cuttone (Toulouse)

  • Du Rashkind à la réanimation post-opératoire :  
   Romain Amadieu (Toulouse)

  • 30 ans après : D’Arcy Vandenberghe (Montpellier)

12h30   Déjeuner 
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13h30 - 14h30 

ATELIER 1 :  
Echocardiographie fœtale :  
Sophie Guillaumont (Montpellier) et 
Khaled Hadeed (Toulouse)

OU

ATELIER 2 :  
Electrocardiogramme :  
Nicolas Combes (Toulouse) et Grégoire 
De La Villeon (Montpellier)

13h30 - 14h30

SESSION PARAMÉDICALE (I) : 
• Ma vie avec un pacemaker ou 
défibrillateur Aurélie Girard et 
Charlotte Prigent (Montpellier)

• Surveillance post-opératoire Céline 
Alario (Toulouse)

• Test d’effort dans les cardiopathies 
congénitales Anne Requirand 
(Montpellier)

14h30 - 15h30 

ATELIER 3 :  
Echocardiographie enfant-adulte : 
Marie Vincenti (Montpellier) et Nathalie 
Souletie (Toulouse) 

OU

ATELIER 4 :  
Epreuve d’effort cardiorespiratoire : 
Pascal Amédro et Anne Requirand 
(Montpellier)

14h30 - 15h30

SESSION PARAMÉDICALE (II) : 
• Comment autonomiser l’adolescent 
cardiaque ? Nathalie de Barros 
(Toulouse)

• Le patient référent Marie Bergé 
(Association Petit Cœur de Beurre)

• ETO sous hypnose en cardiopédiatrie 
Delphine Gélibert (Montpellier) 

15h30 Pause café

15h45   Flashs Actualité
  Modérateurs : Hervé Michalski (Perpignan) et Stépan Harant (Brive) 

  • Aorte dilatée de l’enfant : Yves Dulac (Toulouse)

  • Coroscanner de faible irradiation dans les cardiopathies congénitales:  
   Julien Le Roy (Montpellier)

  • Printing 3D et Modélisation 3D : Khaled Hadeed et Xavier  
   Alacoque (Toulouse)

  • Les questions des patients : qualité de vie, sport, grossesse  
   Hamouda Abassi et D’Arcy Vandenberghe (Montpellier)

  • Les 4 ans du programme de transition de l’adolescent cardiaque vers  
   l’âge adulte : Oscar Werner (Montpellier) et Amandine Marquina  
   (Palavas-les-Flots)

17h15   Fin de la journée



NOM :

PRÉNOM :

PROFESSION :

ADRESSE :  CP:

VILLE : TÉL. :

EMAIL(1) : 
(1) Pour recevoir la confirmation par email

Hôtel PULLMAN Toulouse 
VENDREDI 29 JUIN 2018  

BULLETIN D’INSCRIPTION

Présence au cocktail déjeunatoire :  OUI  NON

Médecin

ATELIER 1

ATELIER 3

ATELIER 2

ATELIER 4

SESSION PARAMÉDICALE 1

SESSION PARAMÉDICALE 2

ou

ou

ou

ou

Paramédical Spécialité :

J’exerce en libéral, je souhaite inclure l’action «Rencontres 
Occitanes de Cardiologie Pédiatrique et Congénitale» dans  
mon parcours DPC.

N° RPPS ou N° ADELI : ................................................................................................

J’exerce à l’hôpital, je souhaite inclure l’action «Rencontres Occitanes de Cardiologie 
Pédiatrique et Congénitale» dans mon parcours DPC.

FRAIS D’INSCRIPTION HORS DPC MÉDECIN : 80 EUROS
FRAIS D’INSCRIPTION HORS DPC PARAMÉDICAL : 50 EUROS
Règlement par chèque à l’ordre de «Association ADRECARE» à adresser à : Antidote Organisation,  
2 bis Allées François Verdier, 31000 Toulouse

13H30 - 14H30 : AU CHOIX

14H30 - 15H30 : AU CHOIX

• J’ai ouvert un « compte DPC » sur www.mondpc.fr
• Et je me suis inscrit à l’action souhaitée ou j’ai transmis ci-dessus mon n° RPPS ou ADELI. 

• Je me rapproche du service formation DRH de mon établissement afin d’obtenir l’accord de prise  
en charge de la formation (attention aux délais)
• J’envoie cet accord par email à Antidote Organisation (sbraun@antidote-organisation.com) qui se 
mettra directement en relation avec le service.

Dans le cadre du parcours DPC, aucun frais d’inscription ne vous sera demandé. 
Merci toutefois de joindre au bulletin d’inscription un chèque de caution de 50 ou 80 euros.
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2 bis Allées François Verdier - 31000 Toulouse
sbraun@antidote-organisation.com
www.antidote-organisation.com
tél : 05 61 48 18 26

Hôtel Pullman Toulouse Centre 
84 Allée Jean Jaurès, 31000 Toulouse  
05 61 10 23 10


