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Jeudi 5 octobre 2017 à 18 h
Clinique des Grangettes - Salle de conférence
7, chemin des Grangettes - Chêne - Bougeries

Chers collègues,

L’accréditation de ce colloque par la Société
Suisse de cardiologie et de médecine interne
générale est en cours.
Organisation, renseignements :
Emilie Cavernes
Colloques et relations publiques
emilie.cavernes@grangettes.ch
Tél. +41 22 305 06 42
Fax +41 22 305 06 45
Clinique des Grangettes
7, ch. des Grangettes
1224 Chêne - Bougeries
Image en couverture : imagerie de l’oreilleitte gauche sans fluoroscopie et scanner

Témoignages de patients
Une procédure sans complication
Une procédure avec complications vasculaires

18  h 45 Discussion
18  h 50 Débat contradictoire : « Faut-il ablater d’emblée toutes les
fibrillations auriculaires ? »
Pro : Pr Dipen Shah, Cardiologie et Electrophysiologie FMH,
Médecin chef du secteur électrophysiologie HUG
Contra : Dr Chan-Il Park, Cardiologie et Electrophysiologie FMH,
Hôpital de La Tour
Réponses
19  h 20 Conclusions du débat
19  h 30 Conclusion
Dr Christophe Huehn
19  h 35 Cocktail

Emilie Cavernes
Colloques et relations publiques
emilie.cavernes@grangettes.ch
Fax +41 22 305 06 45

18 h 35

Clinique des Grangettes

18  h 30 Discussion

Envoyer par poste, fax ou e - mail

18  h 15 Ablation de la fibrillation auriculaire :
un chemin de plus en plus simple et efficace
Dr Jacques T. Metzger, Cardiologie et Electrophysiologie FMH,
Clinique des Grangettes

E-mail :

Introduction et présentation des orateurs
Dr Christophe Huehn, Médecine Interne et Urgence FMH,
responsable du centre de consultation d’urgences adulte
de la Clinique des Grangettes

Fax :

18 h 10

Téléphone :		

Accueil

Adresse :

Dr J. T. Metzger et Dr C. Huehn

18 h

Nom, prénom et spécialité :

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous, pour cette réunion
que nous espérons interactive et informelle sur un sujet qui touche un grand
nombre de nos patients.

Ablation de la fibrillation auriculaire
Le réseau genevois

Jeudi 5 octobre 2017 à 18 h
Salle de conférence - 7 chemin des Grangettes - Chêne - Bougeries

Les orateurs représentent l’ensemble du réseau genevois. Le prof. D. Shah
est un des leaders européens et mondiaux en la matière. Le docteur C.Il Park
représente la génération montante des électrophysiologistes.

jeudi 5 octobre

Ablation de la fibrillation auriculaire
Le réseau genevois

A travers ce colloque, nous avons choisi de vous présenter quelques généralités
sur l’ablation de la fibrillation auriculaire. Afin de connaître le point de vue des
patients, nous aurons la chance de recueillir deux témoignages sur le vécu
d’une telle procédure. Par ailleurs, afin de mettre en lumière les avantages
et les désavantages de cette approche invasive, un débat contradictoire sera
organisé au cours duquel chaque position sera défendue par un spécialiste
dans le domaine.

Carte réponse

Les dialogues des Grangettes

La fibrillation auriculaire est fréquente. Lorsqu’elle est symptomatique, l’ablation
par radiofréquence est une alternative de choix.
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