
Les Quatre Saisons 
Cardiovasculaires Genevoises

Evaluation cardiovasculaire et prise en charge  
des patients nécessitant une chirurgie non cardiaque

Séminaire de formation continue organisé par le Service de Cardiologie HUG 
pour les médecins généralistes, internistes et spécialistes du domaine cardiovasculaire.

4 crédits reconnus pour la formation continue 
S S C  •  S S M I G

Jeudi 26 mars 2015 
de 13 h 00 à 17 h 30

Salle Opéra (Etage 0) 
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) 

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14
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Hôpitaux Universitaires de Genève

Direction scientifique : Prof. M. Roffi, Prof. F. Mach, Service de Cardiologie HUG 
Prof. M. Licker, Service d’Anesthésie HUG



GENÈVE

Les Quatre Saisons Cardiovasculaires Genevoises

Chers Collègues, chères Collègues,

Suite au succès rencontré en 2014, nous vous invitons très chaleureusement à participer aux 
« Quatre Saisons Cardiovasculaires Genevoises 2015 », un programme de formations post-graduées 
dans le domaine cardiovasculaire organisé par le service de cardiologie des HUG. Ces formations 
sont destinées aux médecins généralistes, internistes, cardiologues et autres spécialistes du 
domaine cardiovasculaire. Elles ont lieu trois fois par année – printemps, été, hiver – le jeudi après 
midi, à la salle Opéra des HUG entre 13 h et 17 h 30, et sont suivies d’un apéritif. A noter que pour la 
saison d’automne, le traditionnel congrès « Les Progrès des Thérapeutiques Cardiovasculaires » 
aura lieu à l’Hôtel Kempinsky de Genève.

Ces formations ont pour but d’être pratiques, raison pour laquelle les présentations débuteront 
avec des discussions de cas. Elles seront également interactives et incluront des médecins de 
la ville.

A la fin de la réunion, les présentations pourront être obtenues sur clé USB

Les dates retenues pour l’année 2015 sont :

• le 26 mars (saison de printemps)
 « Evaluation cardiovasculaire et prise en charge des patients nécessitant une chirurgie non-

cardiaque »

• le 25 juin (saison d’été)
 « Nouveautés en prévention cardiovasculaire »

• le 1er octobre (saison d’automne)
 « Les progrès des thérapeutiques cardiovasculaires XVe » (Hôtel Kempinsky, Genève)

• le 17 décembre (saison d’hiver)
 « Mon patient doit se faire opérer du cœur/des vaisseaux : chirurgie conventionnelle ou 

traitement endovasculaire ? »

Les Quatre Saisons Cardiovasculaires Genevoises bénéficient de 4 crédits de la Société Suisse de 
Médecine Interne Générale ainsi que de la Société Suisse de Cardiologie.

Nous nous réjouissons de vous compter nombreux à ces formations ! 

 Prof. Marco Roffi Prof. François Mach

 Médecin chef de service suppléant Médecin chef de service



PROGRAMME

Les Quatre Saisons Cardiovasculaires Genevoises

13:00-13:20 Accueil et café

13:20-13:30 Introduction : Prof. M. Licker, anesthésie HUG

The hot topic in cardiovascular medicine
13:30-14:00 Stenting carotidien Prof. M. Roffi, cardiologie HUG

14:00-14:10  Discussion

Evaluation cardiovasculaire et prise en charge des patients 
nécessitant une chirurgie non-cardiaque
 Facilitator : Prof. M. Roffi 

Pannelists : Prof. M. Licker ; Dr. B. Veragut, cardiologue à Genève ;  
Prof. F. Mach, cardiologie HUG ; Prof. C. Toso, chirurgie viscérale HUG.

14:10-14:30 Evaluation du risque (cardiaque et non-cardiaque) péri-opératoire : La perspective 
de l’anesthésiste Dr. L. Kreienbühl, anesthésie HUG

14:30-14:40 Discussion

14:40-15:00 Evaluation cardiaque : quel test pour quel patient Dr. H. Muller, cardiologie HUG

15:00-15:10 Discussion

15:10-15:40  Pause café

15:40-16:00  Comment gérer les patients sous antiplaquettaires et/ou anticoagulants 
Prof. P. Fontana, angiologie et hémostase HUG

16:00-16:10 Discussion 

16:10-16:30  Prise en charge peri-opératoire des patients cardiaques Prof. M. Licker

16:30-16:40  Discussion

Keynote lecture
16:40-17:10 2014 ESC guidelines on non-cardiac surgery : cardiovascular assessment and 

management Prof. S. Kristensen, Chair of the 2014 ESC guidelines, Aarhus, 
Denmark

17:10-17:20 Discussion

17:20-17:30  Conclusions Prof. F. Mach

17:30 Apéritif
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Sponsors principaux

Co-sponsors



Les Quatre Saisons Cardiovasculaires Genevoises

Evaluation cardiovasculaire et prise en charge des  
patients nécessitant une chirurgie non cardiaque

Jeudi 26 mars 2015 de 13 h 00 à 17 h 30

Nom : Prénom :

Société :

Téléphone :

	 Je participerai au Séminaire du 26 mars 2015

	 Je participerai à l’Apéritif



Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Madame
Valérie MORAND SANCHEZ
Secrétaire du Pr Marco Roffi
Service de Cardiologie
HUG
1211 Genève 14




