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Le nouveau cours avancé Urgences et Soins intensifs Cardiologiques 

se tiendra à Paris les 4 et 5 Octobre 2018 
 
Cette 7e édition réunira la communauté médicale francophone s’intéressant 
à la prise en charge des urgences et des soins intensifs cardiologiques 
hospitaliers mais également pré-hospitaliers. 
 
L’objectif est d’aborder l’ensemble des pathologies aiguës rencontrées en 
cardiologie de l’insuffisance cardiaque à la rythmologie en passant par la 
maladie coronaire mais aussi la gestion des complications, les assistances 
et les prises en charges spécifiques des patients fragiles ou âgés, 
l’interface avec les urgences, les SMURS mais également les réanimations. 
 
Cette réunion scientifique sera basée sur le partage d’expérience et 
l’interactivité qui occupera une place centrale à travers des ateliers 
thématiques et pratiques ainsi que les échanges en direct avec les experts. 
Le congrès disposera de plusieurs parcours thématiques (USIC, URGENCES, 
REANIMATION) et des sessions paramédicales seront à nouveau proposées 
cette année. 
 
Il s’agit d’une occasion unique de formation et de discussion sur la prise en 
charge de nos patients cardiologiques aigus. Cette réunion est oragnisée 
par le Groupe de Travail USIC de la société Française de Cardiologie, en 
collaboration avec le Collège des Cardiologues en Formation de la SFC, 
la Société Française de Médecine d’Urgence et la Société de Réanimation 
de Langue Française. Il pourra s’inscrire dans le cadre de la formation 
continue. 
 
Nous vous attendons nombreux ! 
 

Patrick HENRY - Pour le Groupe de Travail USIC de la SFC 
Théo PEZEL - Pour le Collège des Cardiologues en Formation de la SFC 

Sandrine CHARPENTIER - Pour la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU) 
Nadia AISSAOUI - Pour la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF) 

 

 

Comité Scientifique 
et d’Organisation 
 
P. HENRY, Paris 
T. PEZEL, Paris 
S. CHARPENTIER, Toulouse 
N. AISSAOUI, Paris 
 
B. ALOS, Paris  
E. BONNEFOY-CUDRAZ, Lyon 
T. CHOUIED, Nancy 
C. DELMAS, Toulouse 
M. ELBAZ, Toulouse 
M. LESPES, Créteil 
G. LEURENT, Rennes 
S. MANZO-SILBERMAN, Paris 
O. NALLET, Montfermeil 
E. PUYMIRAT, Paris 
E. ROHRBACHER, Saint-Brieuc  
F. ROUBILLE, Montpellier 
C. TRON, Rouen 
 
 
Secrétariat Scientifique 
Karine LESFAR 
karine.lesfar@sfcardio.fr 
Tél : 01 43 22 29 71 
 
Organisation Générale 
Nathalie GROLEAU 
nathalie.groleau@sfcardio.fr 
Tél : 01 44 90 70 24 
 
Inscriptions 
Morgane BRUNEEL 
cellule.congres@sfcardio.fr 
Tél : 01 44 90 70 22 
 
 
Société Française de 
Cardiologie 
5, rue des Colonnes du Trône 
75012 PARIS 
Tél : 01 43 22 33 33 
www.sfcardio.fr 
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  Jeudi 4 octobre 2018 
  Parcours USIC Parcours URGENCES Parcours REA Simulation 

     

09:30 
Plénière – Salle Ariane 
Ouverture du congrès 

Ateliers de 

simulation  

sur mannequins  

durant toute  

la journée 

09:45 - 10:15 
Conférence 

Plénière – Salle Ariane 
Arrêt circulatoire et hémostase 

10:30 - 11:30 
Ateliers 

Défaillance hémodynamique  
et rétrécissement aortique 

Arrêt cardio-respiratoire : 
les idées reçues 

Choc cardiogénique chaud :  
quelle prise en charge ? 

11:45 - 12:45 
Ateliers 

Ces maladies cardiologiques rares qu'il 
ne faut pas laisser passer au 

quotidien… 

Syndrome coronaire aigu :  
peut-on mieux faire ? 

Tout ce que vous devez savoir en 
pratique sur les anti-arythmiques en 

réanimation 

13:00 - 14:00 
Déjeuners-débats Déjeuner-débat Déjeuner-débat Déjeuner-buffet – Visite de l’exposition 

14:00 - 14:30 Visite de l’exposition 

14:30 - 15:30 
Ateliers 

Savoir gérer en pratique l’agitation, 
l’agressivité, la douleur et la fin de vie 

en USIC 

Comment gérer le patient greffé 
cardiaque qui va mal ? 

Comment gérer le patient greffé 
cardiaque qui va mal ? 

15:45 - 16:45 
Ateliers 

Imagerie cardiaque de l'extrême pour 
un patient en USIC 
– à quoi ça sert ? 

ECG problématiques 
La VNI aux confins de l’OAP : BPCO, 

HTAP, agitation pour qui ? Comment la 
régler ? 

16:45 – 17:15 Pause-café – Visite de l’exposition 

17:15 - 18:15 
Ateliers Malaises problématiques Nouveautés de la prise en charge des 

myopéricardites et des péricardites 

L’infarctus : quand intuber ? Quand 
assister ? Quand adresser au 

chirurgien ? 

18:30 - 19:00 
Conférence 

Plénière – Salle Ariane 
ECG surprenants 

19 :30 Soirée du Congrès 
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Déjeuner-débat AstraZeneca 

 
 
 
 

 

  Vendredi 5 octobre 2018 
  Parcours USIC Parcours URGENCES Parcours REA Parcours PARAMED Simulation 

      

08 :30 – 09 :30 
Ateliers 

Insuffisance cardiaque sous 
inotrope : dependant stability 

or sliding ? 

Biomarqueurs : quand faire les 
biomarqueurs et ne pas les 

faire ? 
TV réfractaire/récidivante sans 

rythmologue sur place Programme en construction 

Ateliers de 

simulation  

sur mannequins 

durant toute  

la journée 

09:45 - 10:45 
Ateliers 

ST+ 90 ans :  
comment gérer en pratique OAP aux urgences 

Le pré-choc mythe ou réalité 
session commune avec le Réseau 

Avenir GRRC 
Programme en construction 

10:45 - 11:15 Pause-café – Visite de l’exposition 

11:15 - 11:45 
Conférence 

Plénière – Salle Ariane 
Lecture critique des grandes études 

11:45 - 12:05 
Actualité 

Plénière – Salle Ariane 
Actualité de l’industrie 

12:05 - 12:35 
Table ronde Les frottements du cœur 

12:45 - 13:45 Déjeuner-buffet - Visite de l’exposition 

13:45 - 14:45 
Ateliers 

Comment gérer une 
cardiopathie congénitale en 

USIC ? 
Comment prendre en charge un 

patient grave aux urgences 
Suspicion d'endocardite en 

réanimation : comment faire ? Programme en construction 

15:00 - 16:00 
Ateliers La CMH dans tous ses états Troubles du rythme aux 

urgences 
Mon choc cardiogénique est-il 

euvolémique ? Programme en construction 

16:00 - 16:30 Pause-café – Visite de l’exposition 

16:30 - 17:30 
Conférence 

Plénière – Salle Ariane 
Les gestes pratiques 

17:30 Plénière – Salle Ariane 
Clôture du congrès 
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 Jeudi 4 octobre 2018 
 

09:30 

 

• Message de Bienvenue 
 

 

09:45 – 10:15 

• Arrêt circulatoire et hémostase 

 

10:30 – 11:30 

Parcours  USIC – Défai l lance hémodynamique et rétrécissement  aort ique 

 

• En direct : cas clinique OAP sur RAC serré 

• RAC en choc cardiogénique : difficultés diagnostiques et stratégies thérapeutiques 

• Place et modalités pratiques de la valvuloplastie aortique au ballon en urgence 

 

 

10:30 – 11:30 

Parcours URGENCES – Arrêt cardio-respiratoire : les idées reçues 

 

• En direct : cas clinique ACR 

• Intubation ou pas ? 

• Cathécholamines ? À quelles doses ? 

 

 

10:30 – 11:30 

Parcours REA – Œdème aigu pulmonaire chez la personne de plus de 80 ans aux urgences 

 

• En direct : cas clinique OAP 

• Définitions - Physiopathologie 

• Prise en charge 

 

 

11:45 – 12:45 

Parcours  USIC – Ces  maladies  cardio logiques  rares qu' i l  ne faut  pas  laisser  passer au quot idien… 

 

• En direct : cas clinique Laminopathie 

• Réflexes ETT pour ne pas passer à côté d’une amylose cardiaque, d’une maladie de Fabry ou d’une non compaction 

• Réflexes ECG pour ne pas passer à côté d’un Brugada, d’un WPW ou d’une DAVD 
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 Jeudi 4 octobre 2018 
 

11:45 – 12:45 

Parcours URGENCES – Syndrome coronaire aigu : peut-on mieux faire ? 

 

• En direct : cas clinique Douleur thoracique 

• Prise en charge DT : intérêt de l’imagerie (Echo, Coro TDM) 

• Les traitements du futur ? 

 

 

11:45 – 12:45 

Parcours REA – Tout ce que vous devez savoir en pratique sur les anti-arythmiques en réanimation 

 

• En direct : cas clinique Anti-arythmiques 

• Choix et indications des anti-arythmiques en réanimation 

• Intoxication aiguë aux anti-arythmiques en réanimation 

 

 

13:00 – 14:00  Lunch-boxes à disposition à l’entrée de la salle 

Déjeuner-débat  

Programme en construction 

 

 

13:00 – 14:00  Lunch-boxes à disposition à l’entrée de la salle 

Déjeuner-débat  

Programme en construction 

 

 

13:00 – 14:30 
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 Jeudi 4 octobre 2018 
 

14:30 – 15:30 

Parcours  USIC – Savoir  gérer  en prat ique l ’ag itat ion ,  l ’agress ivité ,  la  douleur  et  la f in  de v ie en USIC 

 

• Douleur aiguë 

• Agitation et agressivité 

• Fin de vie 

 

 

14:30 – 15:30   

Parcours URGENCES - Embolie pulmonaire : parcours de soins 

 

• En direct : cas clinique Embolie pulmonaire 

• Hospitalisation : qui en réa, qui en USIC, qui en médecine ? 

• Prise en charge ambulatoire : quelle organisation ? 

 

 

14:30 – 15:30 

Parcours REA – Comment gérer le patient greffé cardiaque qui va mal ? 

 

• En direct : cas clinique Patient greffé cardiaque 

• Gestion de la dysfonction ventriculaire du greffon à distance de la greffe 

• Update de la maladie coronaire du greffon 

 

 

15:45 – 16:45 

Parcours  USIC – Imager ie card iaque de l ’extrême pour  un pat ient  en USIC – à quoi  ça ser t  ? 

 

• Echocardiographie en USIC : Strain ? 3D ? Contraste ? 

• IRM cardiaque et coroscanner : quelle place en USIC ? 

• Imagerie endocoronaire (IVUS / OCT / FFR) 

 

 

15:45 – 16:45 

Parcours URGENCES – ECG problématiques 

 

• En direct : cas clinique DT et BBG ou BBD 

• Les classiques à ne pas manquer 

• SCA ST + ECG atypique 
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 Jeudi 4 octobre 2018 
 

 

15:45 – 16:45 

Parcours REA – La VNI aux confins de l’OAP : BPCO, HTAP, agitation pour qui ? Comment la régler ? 

 

• En direct : cas clinique Ventilation non invasive 

• OAP chez un patient BPCO ou avec HTAP 

• OAP agité 

 

 

16:45 – 17:15 

 

 

 

17:15 – 18:15 

Parcours  USIC – Mala ises problémat iques  

 

• En direct : cas clinique Malaise vagal grave 

• Syncope ECG normal – vaso-vagal ? 

• Syncope chez un porteur de PM/DAI 

 

 

17:15 – 18:15 

Parcours URGENCES – Nouveautés de la prise en charge des myopéricardites et des péricardites 

 

• En direct : cas clinique Péricardite 

• Diagnostic de péricardite : Echo clinique / Echo TT 

• Prise en charge thérapeutique des péricardites 

 

 

17:15 – 18:15 

Parcours REA – L’infarctus : quand intuber ? Quand assister ? Quand adresser au chirurgien ? 

 

• En direct : cas clinique Infarctus 

• Quand et comment intuber ? 

• Quand et comment assister ? 

 

 

18:30 – 19:00 

• ECG surprenants 
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 Jeudi 4 octobre 2018 
 

 

19 :30 

 

Le Comité d’Organisation du Cours Avancé USIC 2018 vous invite à une soirée conviviale 
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 Vendredi 5 octobre 2018 
 

 

08:30 – 09:30 

Parcours  USIC – Insuff i sance cardiaque sous  inotrope :  dependant  s tab i l i ty or s l id ing ? 

 

• En direct : cas clinique Insuffisance cardiaque 

• Comment décider d’aller vers la greffe : score INTERMACS, bilan 

• Sevrage difficile de dobutamine : mode d’emploi 

 

 

08:30 – 09:30 

Parcours URGENCES – Biomarqueurs : quand faire les biomarqueurs et ne pas les faire ? 

 

• En direct : cas clinique Biomarqueurs 

• Eliminer le SCA. Règle CARE 

• Eliminer l’embolie pulmonaire 

 

 

08:30 – 09:30 

Parcours REA – TV réfractaire/récidivante sans rythmologue sur place 

 

• En direct : cas clinique Tachycardie ventriculaire 

• Quel type de TV ? 

• Quelle prise en charge ? 

 

 

08:30 – 09:30 

Parcours PARAMED – Programme en construction 

 

 

09:45 – 10:45 

Parcours  USIC – ST+ 90 ans  :  comment  gérer en prat ique 

 

• En direct : cas clinique ST+ 

• Quelle prise en charge initiale : risque ischémique ou hémorragique ? 

• Quel bilan et quelles options pour la sortie ? 
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 Vendredi 5 octobre 2018 
 

09:45 – 10:45 

Parcours URGENCES - OAP aux urgences 

 

• En direct : cas clinique Œdème aigu du poumon 

• Quelle place pour les échographies ? 

• Traitement médicamenteux et ventilation 

 

 

09:45 – 10:45  Session commune avec le Réseau Avenir GRRC 

Parcours REA – Le pré-choc : mythe ou réalité ? 

 

• En direct : cas clinique Pré-choc 

• Qu’est-ce que les lactates ? 

• Qu’est-ce que le pré-choc et comment le prendre en charge ? 

 

 

09:45 – 10:45 

Parcours PARAMED – Programme en construction 

 

 

10:45 – 11:15 

 

 

 

11:15 – 11:45 

• Lecture critique des grandes études 

 

 

11:45 – 12:05 

 

 

12:05 – 12:35 

• Les frottements du cœur 

 

 

12:45 – 13:45 
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13:45 – 14:45 

Parcours  USIC – Comment gérer  une cardiopathie congén itale en USIC ? 

 

• En direct : cas clinique Cardiopathie congénitale 

• Approche échographique des cardiopathies congénitales 

• Gestion de la dysfonction ventriculaire sur cardiopathie congénitale 

 

 

13:45 – 14:45 

Parcours URGENCES - Comment prendre en charge un patient grave aux urgences 

 

• En direct : cas clinique Patient grave 

• Arrêt cardio-respiratoire 

• Choc cardiogénique 

 

 

13:45 – 14:45 

Parcours REA – Suspicion d'endocardite en réanimation : comment faire ? 

 

• En direct : cas clinique Endocardite 

• Quels outils diagnostics ? 

• Quelle prise en charge ? 

 

 

13:45 – 14:45 

Parcours PARAMED – Programme en construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredi 5 octobre 2018 
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 Vendredi 5 octobre 2018 
 

15:00 – 16:00 

Parcours  USIC – La CMH dans  tous  ses  états  

 

• En direct : cas clinique CMH 

• Gestion des complications rythmiques sur CMH 

• Gestion hémodynamique de la CMH et du SAM sur CMH 

 

 

15:00 – 16:00 

Parcours URGENCES - Troubles du rythme aux urgences 

 

• En direct : cas clinique Troubles du rythme 

• Interprétation tachycardies complexes larges 

• Cardioversion : règles de bonnes pratiques 

 

 

15:00 – 16:00 

Parcours REA – Mon choc cardiogénique est-il euvolémique ? 

 

• En direct : cas clinique Choc cardiogénique 

• Comment évaluer la volémie ? 

• Comment faire repartir la diurèse, alors que le choc paraît stabilisé ? 

 

 

15:00 – 16:00 

Parcours PARAMED – Programme en construction 

 

 

16:00 – 16:30 

 

 

16:30 – 17:30 

• Les gestes pratiques 

 

17:30 
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Le Comité d’Organisation du 

7e Cours Avancé Urgences et 
Soins Intensifs Cardiologiques 

tient à remercier l’ensemble 
des partenaires du congrès 

pour leur soutien 
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 Plan des espaces du congrès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informations pratiques 
 
 
Tous les orateurs doivent déposer leur présentation au préalable en salle de preview  
 
 
Application Smartphone pour interagir au cours des ateliers 
Socrative (cf. ci-contre) 
 
 
Ateliers de simulation 
En continu durant toute la durée du congrès 
 
 
Restauration 
Les pauses-café seront servies au sein de l’exposition (Salle Apollo) ainsi que les déjeuners-buffets.  
 
Par ailleurs, jeudi midi, deux déjeuners-débats sont organisés. 
Des lunch-boxes seront mises à disposition à l’entrée des salles (nombre de places limité à 150 personnes) 
 
 
Réseau WiFi 
Le congrès met à votre disposition un réseau WiFi : 
Réseau : en attente 
Mot de passe : en attente 
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Pour cette 7e édition, le congrès vous propose à nouveau d’utiliser  
une application afin d’interagir au cours des ateliers 

(hors sessions plénières) 
 

 

Socrative student 

Pour les participants des sessions (socrative Student) : application à télécharger sur les stores de 

votre mobile ou via internet https://b.socrative.com/login/student/ 

Pour échanger lors des sessions, merci de vous connecter à la salle correspondante :  

USIC, URGENCES, REA, PARAMED 

 

 

Socrative teacher 

Pour les modérateurs et orateurs, chaque salle du congrès sera équipée d’une tablette 

comprenant l’application socrative teacher. 

Merci de bien vouloir vous référer à la marche à suivre disponible dans toutes les salles 
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Modalités d’accès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkings à proximité 

Parking Porte Dorée – 57, boulevard Poniatowski, 75012 Paris 

 

Transports en commun 

Métro :   ligne 8 / station « Porte de Charenton » 

Tramway : ligne T3a / arrêt « Porte de Charenton » 

Bus :    lignes PC1 et PC2 / arrêt « Porte de Charenton » 

   ligne 87 / arrêt « Les Jardiniers » 

 

Taxis 

G7 : 3607 

Taxis bleus : 3609 

Taxi moto : 06 68 53 23 05 ou 0 810 811 422 ou 06 61 55 40 64  
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Organisateur : SFC / Groupe de travail USIC « Urgences et Soins Intensifs Cardiologiques » 
 
Secrétariat scientifique :  Karine Lesfar : karine.lesfar@sfcardio.fr / 01 43 22 29 71 
Organisation générale :  Nathalie Groleau : nathalie.groleau@sfcardio.fr / 01 44 90 70 24 
Inscriptions :  Morgane Bruneel : cellule.congres@sfcardio.fr / 01 44 90 70 22 
 
 
Lieu du congrès :   Espace Charenton – 325, rue de Charenton, 75012 PARIS 
 
INSCRIPTIONS 
Pour participer au Cours Avancé USIC 2018, il faut impérativement s’inscrire en ligne sur le site du congrès : www.usic.sfcardio.fr 
Chaque participant, ou responsable de groupe, doit se créer un compte individuel et nominatif, s’il n’en a pas déjà un. Ensuite, 
une fois connecté, il suffit de suivre les étapes jusqu’à la validation de l’inscription.  
Si vous inscrivez d’autres personnes, n’oubliez pas de vous munir de leurs adresses e-mails. 
Différents moyens de paiement sont proposés. Les droits d’inscription comprennent l’accès aux salles de conférences et d’ateliers 
et à l’ensemble de l’exposition, les pauses café et les déjeuners. 
 
 

Droits d’inscription  
au Congrès 

Jusqu’au  
26 août 2018 

A partir du 
27 août 2018 

A partir du 
24 septembre 2018 

Médecin 350 € 400 € 450 € 

Interne*/DIU USIC* (validé ou en cours) 
/FFI*/Paramédical* 

150 € 175 € 200 € 

DES Cardiologie et Maladies Vasculaires 
ou DESC Médecine d’Urgence 

Inscription gratuite sur demande auprès de l’organisation du congrès 
(cellule.congres@sfcardio.fr) 

avec envoi du justificatif d’inscription au DES 2018/19 dans une faculté française 
   * sur upload d’un justificatif lors de l’inscription en ligne 

 
 
TARIFS REDUITS 
Des tarifs d'inscription réduits ont été mis en place par l'organisation du congrès afin de permettre au plus grand nombre de 
participer à ce congrès. Sont concernés les Internes, DIU USIC (validé ou en cours), FFI et Paramédicaux. 
Afin de pouvoir en bénéficier, un justificatif de votre statut professionnel vous sera demandé lors de votre inscription en ligne. Il 
vous faudra alors uploader le fichier de votre justificatif depuis votre ordinateur sur notre site. Selon votre profil, ce justificatif 
peut être : 
    Une attestation d'employeur stipulant votre statut professionnel 
    Une carte d'exercice professionnel 
    Une carte d'étudiant 
    Tout document officiel attestant de votre statut et nous permettant de valider votre tarif réduit 
Une fois votre justificatif uploadé sur votre dossier d'inscription, nos services pourront alors le vérifier (cette procédure peut 
prendre quelques jours) avant de valider votre dossier et de vous donner accès au paiement de votre inscription. 
 
 
CONDITIONS DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION 
Toute inscription ne sera prise en compte qu’à réception de son règlement, et du justificatif si demandé. 
Toute demande d’annulation d’inscription doit se faire impérativement par écrit (e-mail, courrier ou fax) auprès du Secrétariat 
du Cours Avancé USIC 2018. 

• Jusqu’au 26 août 2018 : des frais de dossier de 50€ seront retenus sur tout remboursement 
• A partir du 27 août 2018 : aucun remboursement ne sera effectué, quel que soit le motif de l’annulation 

 
 
CONVENTION DE FORMATION 
Pour toute demande d’inscription au titre de la formation, il est impératif de procéder dans un premier temps à l’inscription en 
ligne (individuelle ou groupée). Il vous faudra ensuite nous adresser par mail une demande de convention de formation, que nous 
vous adresserons par e-mail. Les inscriptions seront validées à réception de la convention contre-signée par vos services. 
La Société Française de Cardiologie est agréée par les services fiscaux comme organisme formateur, sous le numéro : 
11 75 067 28 75 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendez-vous à Paris, 
l’année prochaine 

 
 

pour le 
 

 


