40ème SEMINAIRE DE CARDIOLOGIE
CONGENITALE ET PEDIATRIQUE
21 et 22 mars 2019

Imaginer demain

Jeudi 21 mars 2019
8h30-9h00 Accueil
9h00-11h00 « Un peu de
savoir, beaucoup de saveur. »
40 ans de Séminaire de
Cardiologie congénitale et
pédiatrique à Necker. D. Bonnet
L’anatomie des cardiopathies
congénitales : un apprentissage
sans fin. L. Houyel
Génétique des malformations
cardiaques : le hasard ou la
fatalité. D. Bonnet,
Les big data et les cardiopathies
congénitales. S. Cohen

16h15-18h00 « Si l’acte ne
vient pas, le savoir s’en va. »
Y a t il des progrès à faire en
chirurgie cardiaque ? O. Raisky
La place des interventions
percutanées dans les
cardiopathies complexes? O.
Stumper
L’hybride a posteriori. S.
Malekzadeh-Milani
Beau dehors, pas beau dedans et
vice-versa. P. Bonhoeﬀer
18h00- Conférence par le
Professeur P. Vouhé « Le
chirurgien et le musicien »

11h00-11h30 - Pause café

Soirée de Gala

11h30-13h00 « Avant de
savoir, il faut voir. »
L’IRM permet-elle de prendre des
décisions. E. Mousseaux
Echographie multidimensionnelle:
un simple gadget. P. Acar
Echographie fonctionnelle et
cardiopathie congénitale : push
the button research ? P. Amedro
Des rayons X, des images et des
cancers. M.O. Bernier

Vendredi 22 mars 2019
9h30-11h00 « Avec le savoir
augmente le doute »
Interventions maternelles dans les
cardiopathies fœtales. J.
Stirnemann
Y-a-t-il des indications de
cathétérisme cardiaque fœtal ? W.
Tworetzki
Peut-on transmettre le savoir être ?
M.L. Viallard

13h00-14h00 - Déjeuner

11h00-11h30 - Pause café

14h00-15h45 « La science est
du savoir organisé. »
Hypertension pulmonaire de
l’enfant : avancées minuscules ou
pas de géants. M. Beghetti
Guérir l’HTAP « fixée » : demain ou
jamais. M. Lévy
Connaître pour guérir les
cardiomyopathies. K. Wahbi
Mieux traiter l’insuﬃsance
cardiaque des cardiopathies
congénitales. M. Burch

11h30-13h00 « Tu voudrais
tout savoir, réprime cette
ardeur »
Faire un Fontan prépare
l’inéluctable. TBD
Comment progresser dans la
stratégie de circulation Fontan. R.
Prêtre
Les nouvelles maladies des
congénitaux adultes. A. Legendre
Passer du consensus d’experts à
l’evidence based medicine en
cardiologie congénitale adulte. L.
Iserin

15h45-16h15 – Pause café

13h00-14h00 - Pause déjeuner
14h00-16h00 « On n'a que
tardivement le courage de ce
que l'on sait. »
Vivre plutôt que survivre avec une
cardiopathie congénitale. P.
Amedro
Le talent et l’apprentissage en
chirurgie cardiaque. R. Prêtre
« Quand j’étais à San
Francisco… » D. Sidi
« J’aurais aimé être un artiste… »
J. Kachaner
16h00- Fin du 40ème
séminaire

Inscriptions et renseignements auprès de Madame Sandrine Rode-Berenato à :
contact.arcfa@gmail.com
Toutes les annonces ultérieures du séminaire seront faites par courriel et sur le site
www.carpedemm3c.com

Le dîner de Gala aura lieu le Jeudi 21 mars 2019 au Musée des Arts
Forains, 53 avenue des Terroirs de France, 75012 Paris (métro ligne 14 Cour Saint-Emilion). Si vous souhaitez y participer, nous vous remercions
d’ajouter 50€ au frais d’inscription au congrès (250€) soit un total de 300€.

