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     MATIN        APRES-MIDI 
 

Modérateurs : Dr A. Simonin - Dr V. Velebit  Modérateurs : Dr P. Urban – Dr A. Bloch 
 

09h00-09h05 : Introduction (Dr M. Zimmermann - Meyrin)   14h00-15h00  Le syndrome d’apnée du sommeil  
09h05-09h30 :  Remise du prix de la fondation (Dr A. Bloch - Meyrin)     - Cœur et apnée du sommeil (Dr A.B.  
 et présentation du travail par le lauréat      Younossian - Genève) 
09h30-10h00:  Fermeture percutanée des foramen ovale perméables     - L’avis du rythmologue (Dr P. Defaye - 
 et des  communications interauriculaires : le point     Grenoble)      
 en 2010 (Dr E. De Benedetti - Meyrin)    15h00-15h30 :  Qui sont les candidats à une    
10h00-10h30 Y-a-t-il encore une place pour les antivitamines K     resynchronisation cardiaque ? (Dr H. Burri -  
 en cardiologie ? (Dr P. Fontana - Genève)      Genève) 
     
10h30-11h00:  Pause        15h30-16h00: Pause 
         
11h00-11h30:  Evaluation du risque opératoire en chirurgie cardiaque  16h00-17h30: Cas cliniques interactifs : dyspnée 
 (Dr J. Sierra - Meyrin)        (Dr O Guinand - Meyrin) 
11h30-12h00 : Bilan cardiologique préopératoire en chirurgie     (Dr P Defaye - Grenoble) 
 non-cardiaque (Dr C.E. Klopfenstein - Genève)     (Dr M Ritz - Meyrin) 
12h00-12h30 : Echocardiographie interventionnelle (Dr A. Delabays -    (Dr M Zimmermann - Meyrin) 
 Lausanne) 
12h30-13h00 :  Prise en charge du coronarien stable : traitement médical, 
 pontage ou angioplastie ? (Prof J. Machecourt - Grenoble) 17h30 : FIN de la réunion 
             
13h00-14h00:  Déjeuner buffet       Dès 18h30:  Apéritif et dîner au Domaine de Choully 
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Information et inscription : 
Dr M. Zimmermann 
Unité de Rythmologie 
Hôpital de La Tour 
1 Av. Maillard 
CH-1217 Meyrin 
Tél. 022 782 97 78 
Fax  022 785 18 63 
e-mail : zimmermann.family@bluewin.ch 
 
 
Délai d’inscription: 
31 août 2010 
 
Inscription : 
Au moyen de la carte-réponse ci-jointe. 
Finance d’inscription : CHF 80.- ou EUR 50.-  
(inscription au congrès et déjeuner-buffet) 
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Chers Collègues, chers Amis, 
 
Vous trouverez ci-joint le programme de nos 26e Rencontres Cardiologiques 
Franco-Suisses de La Tour.  
La journée débutera par la remise du prix de la Fondation de la Tour pour la 
Recherche Cardiovasculaire qui, comme chaque année, récompense un travail de 
recherche de haut niveau publié dans un journal majeur par un cardiologue suisse. 
Le programme scientifique abordera cette année quelques-uns des grands thèmes 
de la cardiologie actuelle et évoquera certaines nouvelles approches diagnostiques 
et thérapeutiques : fermeture percutanée des foramens ovales perméables et des 
communications interauriculaires, la place des antivitamines K en 2010, le bilan 
préopératoire avant chirurgie, l’échocardiographie interventionnelle, le traitement 
de la maladie coronaire stable, l’apnée du sommeil et les indications à la 
resynchronisation cardiaque. Des orateurs prestigieux, de France et de Suisse, nous 
font l’amitié de se joindre à nous cette année encore et nous les en remercions. 
Nous avons également inclus dans le programme, comme l’an passé, une séance 
interactive : elle aura pour thème la dyspnée, avec plusieurs intervenants et avec 
un système de vote électronique pour augmenter l’interactivité avec les 
participants.  
 
En espérant vous voir nombreux à cette réunion, nous vous adressons, chers 
Collègues, chers Amis, nos salutations les meilleures. 
 
 
Dr M. Zimmermann  Dr P. Defaye  Dr P. Urban 
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 Nom………………………………………………….Prénom ……………………………………… 
 
 Adresse……………………………………………………………………………………………….. 
 
          OUI NON 

Je participerai à la journée scientifique du 16.09.2010   □ □ 
Je participerai au dîner de gala  du 16.09.2010    □ □  
Présence d’un accompagnant pour le dîner de gala    □ □  
   
Je joins le versement à l’ordre de la Fondation de La Tour pour la Recherche Cardiovasculaire : 
80.- CHF pour la journée scientifique 
130.- CHF pour la journée scientifique + le dîner de gala 
100.- CHF pour la participation d’un accompagnant au dîner de gala 
 
Pour les participants français, le montant de l’inscription est de 50 euros, à effectuer sur place le jour de la réunion 
 
CARTE-REPONSE  A RETOURNER avant le 31 août 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 


