
Chers Amis, Chers Collègues,

 J’ai le plaisir de vous inviter au Deuxième Séminaire Pratique 
Auvergnes-Rhône-Alpes de Rythmologie pour le Cardiologue. Ce séminaire 
se déroulera le samedi 5 Octobre 2019 à l’Espace de l’Ouest Lyonnais.
Fort du succès de la première édition et des remarques constructives, nous 
proposons avec le comité un programme qui permettra plus d’échanges, 
des communications plus courtes avec des périodes questions/réponses 
systématiques. 
Deux séances d’ateliers permettront en plus petit comité de pouvoir bénéficier 
de l’enseignement pratique prodigué par le médecin rythmologue.
Encore une fois, j’ai la modeste volonté de répondre à des problématiques 
rythmologiques quotidiennes que le cardiologue généraliste rencontre dans sa 
pratique au cabinet et/ou en service hospitalier. Le séminaire sera aussi ouvert 
aux internes de spécialité, toujours en attente de plus de formation.

De nouvelles thématiques seront abordées cette année dans le domaine de 
la stimulation cardiaque, le défibrillateur et les troubles du rythme cardiaque 
appréhendés par les techniques non invasives et invasives. Un grand nombre 
de questions est évoqué dans les différents intitulés des communications, à 
mes collègues rythmologues de répondre à celles-ci de façon didactique, grâce 
à leur expérience acquise sur le terrain.
L’ambiance sera résolument cordiale basée sur les échanges entre vous, avec 
les orateurs et les représentants de l’industrie, partenaires de ce projet.

En espérant vous rencontrer lors de cette manifestation.

Docteur Samir Fareh.
Responsable UF Rythmologie Interventionnelle.
Hôpital de la Croix-Rousse - CHU Lyon.

Chers Collègues, Chers Amis
 
 Nous vous souhaitons la bienvenue à ce 2ème séminaire pratique 
auvergne-rhône-alpes de rythmologie pour le cardiologue. Vous avez plébiscité 
la première édition et Samir Fareh, avec son Comité Scientifique, vous 
proposent cette année un programme plus riche et, nous l’espérons, encore 
plus adapté à votre pratique quotidienne. Loin des congrès spécialisés et 
réservés aux ultraspécialistes du domaine, ce séminaire a l’objectif de répondre 
aux attentes d’un auditoire différent avec une ligne directrice forte et originale : 
rendre la rythmologie accessible à tous. Cette philosophie est partagée par tous 
les experts qui se succèderont et qui vous présenteront les dernières évolutions 
dans leurs domaines avec le souci constant de les rendre accessibles.

Ce séminaire est avant tout le vôtre et nous comptons beaucoup sur vos 
interventions et votre interactivité pour que ce rendez-vous, qui s’impose 
progressivement comme un incoutournable de la rythmologie régionale, 
soit une réussite. Bien entendu, la convivialité et la simplicité seront, comme 
pour la précédente édition, des fondamentaux. Alors bienvenue à tous et bon 
séminaire !

Professeur Pierre Lantelme.
Chef de Service de Cardiologie.
Hôpital de la Croix-Rousse - CHU Lyon.

Ma
qu

et
te

 : 
Ma

tth
ieu

 To
uv

et
 —

 P
ho

to
gr

ap
hie

 : 
Ri

ch
ar

d 
Du

qu
en

ne

J. Barraud, P. Charles, P. Chevalier, A. Da Costa, C. De Chillou, S. Doutreleau, A. Errahmouni, 
R. Eschalier, S. Fareh, M. Fatémi, M. Ferrini, B. Gal, A. Grandjean, C. Guenancia,

F.X. Hager, B. Harbaoui, D. Irles, P. Lantelme, G. Laurent, O. Le Vavasseur,
A. Maltret, J.T. Metzger, P. Mismetti, M. Montoy, T. Petitjean, J. Taieb et S. Venier

COMITÉ D’ORATEURS ET DE MODÉRATEURS

Chairman : S. Fareh
Président d’honneur : P Lantelme

Inscription en ligne sur le site 
www.ioc-med.fr 

Le nombre de place étant limité, 
pensez à vous inscrire.

INSCRIPTIONS

Espace de l’Ouest Lyonnais
6 rue Nicolas Sicard 

69005 LYON 
GPS. N 45°45.450'  E4°47.422'

Parking Gratuit
Tél. : +33 (0)4 78 36 02 01

www.salle-conferences-eol.fr

SITE

nous remercions nos sponsors
major sponsor

IOC-Med - Péroline Charpy
46 rue Garibaldi - 69006 Lyon — Mail : rythmo2019@ioc-med.fr — Tél: 06 72 89 06 38

ORGANISATION ET CONTACT

avec le soutien de 

Espace de 
l’Ouest Lyonnais

6 rue Nicolas Sicard
69005 LYON

5 octobre 2019

2ÈME SÉMINAIRE PRATIQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DE RYTHMOLOGIE POUR LE CARDIOLOGUE

Chers Amis, Chers Collègues,

 J’ai le plaisir de vous inviter au Deuxième Séminaire Pratique 
Auvergnes-Rhône-Alpes de Rythmologie pour le Cardiologue. Ce séminaire 
se déroulera le samedi 5 Octobre 2019 à l’Espace de l’Ouest Lyonnais.
Fort du succès de la première édition et des remarques constructives, nous 
proposons avec le comité un programme qui permettra plus d’échanges, 
des communications plus courtes avec des périodes questions/réponses 
systématiques. 
Deux séances d’ateliers permettront en plus petit comité de pouvoir bénéficier 
de l’enseignement pratique prodigué par le médecin rythmologue.
Encore une fois, j’ai la modeste volonté de répondre à des problématiques 
rythmologiques quotidiennes que le cardiologue généraliste rencontre dans 
sa pratique au cabinet et/ou en service hospitalier. Le séminaire sera aussi 
ouvert aux internes de spécialité, toujours en attente de plus de formation.

De nouvelles thématiques seront abordées cette année dans le domaine de 
la stimulation cardiaque, le défibrillateur et les troubles du rythme cardiaque 
appréhendés par les techniques non invasives et invasives. Un grand nombre 
de questions est évoqué dans les différents intitulés des communications, à 
mes collègues rythmologues de répondre à celles-ci de façon didactique, 
grâce à leur expérience acquise sur le terrain.
L’ambiance sera résolument cordiale basée sur les échanges entre vous, 
avec les orateurs et les représentants de l’industrie, partenaires de ce projet.

En espérant vous rencontrer lors de cette manifestation.

Docteur Samir Fareh.
Responsable UF Rythmologie Interventionnelle.
Hôpital de la Croix-Rousse - CHU Lyon.

Chers Collègues, Chers Amis,

 Nous vous souhaitons la bienvenue à ce 2ème séminaire pratique 
auvergne-rhône-alpes de rythmologie pour le cardiologue. Vous avez 
plébiscité la première édition et Samir Fareh, avec son Comité Scientifique, 
vous proposent cette année un programme plus riche et, nous l’espérons, 
encore plus adapté à votre pratique quotidienne. Loin des congrès spécialisés 
et réservés aux ultraspécialistes du domaine, ce séminaire a l’objectif de 
répondre aux attentes d’un auditoire différent avec une ligne directrice forte 
et originale : rendre la rythmologie accessible à tous. Cette philosophie est 
partagée par tous les experts qui se succèderont et qui vous présenteront les 
dernières évolutions dans leurs domaines avec le souci constant de les 

rendre accessibles. 
Ce séminaire est avant tout le vôtre et nous comptons beaucoup sur vos 
interventions et votre interactivité pour que ce rendez-vous, qui s’impose 
progressivement comme un incoutournable de la rythmologie régionale, 
soit une réussite. Bien entendu, la convivialité et la simplicité seront, comme 
pour la précédente édition, des fondamentaux. Alors bienvenue à tous et bon 
séminaire !

Professeur Pierre Lantelme.
Chef de Service de Cardiologie.
Hôpital de la Croix-Rousse - CHU Lyon.

Ma
qu

et
te

 : 
Ma

tth
ieu

 To
uv

et
 —

 P
ho

to
gr

ap
hie

 : 
Ri

ch
ar

d 
Du

qu
en

ne

INSCRIPTIONS SITE

Inscription en ligne sur le site 
www.ioc-med.fr 

Le nombre de place étant limité, 
pensez à vous inscrire.

Espace de l’Ouest Lyonnais
6 rue Nicolas Sicard 

69005 LYON 
GPS. N 45°45.450'  E4°47.422'

Parking Gratuit
Tél. : +33 (0)4 78 36 02 01

www.salle-conferences-eol.fr

nous remercions nos sponsors

sponsor partenaire

major sponsor

IOC-Med - Péroline Charpy
46 rue Garibaldi - 69006 Lyon — Mail : rythmo2019@ioc-med.fr — Tél: 06 72 89 06 38

ORGANISATION ET CONTACT

avec le soutien de 
P. Charles, P. Chevalier, A. Da Costa, C. De Chillou, S. Doutreleau, A. Errhamouni, 
R. Eschalier, S. Fareh, M. Fatémi, M. Ferrini, B. Gal, A. Grandjean, C. Guenancia,  

F.X. Hager, B. Harbaoui, D. Irles, P. Jacon, P. Lantelme, G. Laurent, O. Le Vavasseur,  
A. Maltret, J.T. Metzger, P. Mismetti, M. Montoy, T. Petitjean, M. Peyrol et J.Taieb

COMITÉ D’ORATEURS ET DE MODÉRATEURS

Chairman : S. Fareh
Président d’honneur : P. Lantelme

2ÈME SÉMINAIRE PRATIQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  

DE RYTHMOLOGIE POUR LE CARDIOLOGUE

Espace de 
l’Ouest Lyonnais

6 rue Nicolas Sicard 
69005 LYON

Une journée de formation  
pour répondre à vos questions

5 octobre 2019

sponsor partenaire

Chers Amis, Chers Collègues,

 J’ai le plaisir de vous inviter au Deuxième Séminaire Pratique 
Auvergnes-Rhône-Alpes de Rythmologie pour le Cardiologue. Ce séminaire 
se déroulera le samedi 5 Octobre 2019 à l’Espace de l’Ouest Lyonnais.
Fort du succès de la première édition et des remarques constructives, nous 
proposons avec le comité un programme qui permettra plus d’échanges, 
des communications plus courtes avec des périodes questions/réponses 
systématiques. 
Deux séances d’ateliers permettront en plus petit comité de pouvoir bénéficier 
de l’enseignement pratique prodigué par le médecin rythmologue.
Encore une fois, j’ai la modeste volonté de répondre à des problématiques 
rythmologiques quotidiennes que le cardiologue généraliste rencontre dans 
sa pratique au cabinet et/ou en service hospitalier. Le séminaire sera aussi 
ouvert aux internes de spécialité, toujours en attente de plus de formation.

De nouvelles thématiques seront abordées cette année dans le domaine de 
la stimulation cardiaque, le défibrillateur et les troubles du rythme cardiaque 
appréhendés par les techniques non invasives et invasives. Un grand nombre 
de questions est évoqué dans les différents intitulés des communications, à 
mes collègues rythmologues de répondre à celles-ci de façon didactique, 
grâce à leur expérience acquise sur le terrain.
L’ambiance sera résolument cordiale basée sur les échanges entre vous, 
avec les orateurs et les représentants de l’industrie, partenaires de ce projet.

En espérant vous rencontrer lors de cette manifestation.

Docteur Samir Fareh.
Responsable UF Rythmologie Interventionnelle.
Hôpital de la Croix-Rousse - CHU Lyon.

Chers Collègues, Chers Amis,

 Nous vous souhaitons la bienvenue à ce 2ème séminaire pratique 
auvergne-rhône-alpes de rythmologie pour le cardiologue. Vous avez 
plébiscité la première édition et Samir Fareh, avec son Comité Scientifique, 
vous proposent cette année un programme plus riche et, nous l’espérons, 
encore plus adapté à votre pratique quotidienne. Loin des congrès spécialisés 
et réservés aux ultraspécialistes du domaine, ce séminaire a l’objectif de 
répondre aux attentes d’un auditoire différent avec une ligne directrice forte 
et originale : rendre la rythmologie accessible à tous. Cette philosophie est 
partagée par tous les experts qui se succèderont et qui vous présenteront les 
dernières évolutions dans leurs domaines avec le souci constant de les 

rendre accessibles. 
Ce séminaire est avant tout le vôtre et nous comptons beaucoup sur vos 
interventions et votre interactivité pour que ce rendez-vous, qui s’impose 
progressivement comme un incoutournable de la rythmologie régionale, 
soit une réussite. Bien entendu, la convivialité et la simplicité seront, comme 
pour la précédente édition, des fondamentaux. Alors bienvenue à tous et bon 
séminaire !

Professeur Pierre Lantelme.
Chef de Service de Cardiologie.
Hôpital de la Croix-Rousse - CHU Lyon.

Ma
qu

et
te

 : 
Ma

tth
ieu

 To
uv

et
 —

 P
ho

to
gr

ap
hie

 : 
Ri

ch
ar

d 
Du

qu
en

ne

INSCRIPTIONS SITE

Inscription en ligne sur le site 
www.ioc-med.fr 

Le nombre de place étant limité, 
pensez à vous inscrire.

Espace de l’Ouest Lyonnais
6 rue Nicolas Sicard 

69005 LYON 
GPS. N 45°45.450'  E4°47.422'

Parking Gratuit
Tél. : +33 (0)4 78 36 02 01

www.salle-conferences-eol.fr

nous remercions nos sponsors

sponsor partenaire

major sponsor

IOC-Med - Péroline Charpy
46 rue Garibaldi - 69006 Lyon — Mail : rythmo2019@ioc-med.fr — Tél: 06 72 89 06 38

ORGANISATION ET CONTACT

avec le soutien de 
P. Charles, P. Chevalier, A. Da Costa, C. De Chillou, S. Doutreleau, A. Errhamouni, 
R. Eschalier, S. Fareh, M. Fatémi, M. Ferrini, B. Gal, A. Grandjean, C. Guenancia,  

F.X. Hager, B. Harbaoui, D. Irles, P. Jacon, P. Lantelme, G. Laurent, O. Le Vavasseur,  
A. Maltret, J.T. Metzger, P. Mismetti, M. Montoy, T. Petitjean, M. Peyrol et J.Taieb

COMITÉ D’ORATEURS ET DE MODÉRATEURS

Chairman : S. Fareh
Président d’honneur : P. Lantelme

2ÈME SÉMINAIRE PRATIQUE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  

DE RYTHMOLOGIE POUR LE CARDIOLOGUE

Espace de 
l’Ouest Lyonnais

6 rue Nicolas Sicard 
69005 LYON

Une journée de formation  
pour répondre à vos questions

5 octobre 2019



2ÈME SÉMINAIRE PRATIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE RYTHMOLOGIE POUR LE CARDIOLOGUE
Chairman : S. Fareh - Service de Cardio-Rythmologie - Hôpital de la Croix-Rousse CHU-Lyon 

(Pr. P. Lantelme)
8h00 - 8h25 : Accueil des participants et visite de l'exposition (buffet-café)

8h25 - 8h30 : Introduction au séminaire - S. Fareh

8h30-9h30 : Séance 1
rythmologie non invasive :

étape essentielle à la prise en charge 
des patients

5 communications de 12 minutes 
(10 minutes de communication 

+ 2 minutes de Questions/Réponses)

Modérateurs : M. Ferrini / B. Harbaoui

-  Signification des troubles de conduction surve-
nant au cours d’une épreuve d’effort 
— A. Grandjean (Lyon)

  -  Mon expérience de l’épreuve d’effort à visée 
rythmique chez le sportif de haut niveau 
— S. Doutreleau (Grenoble)

  -  Apport de l’épreuve d’effort pour le diagnostic des 
dysfonctions de stimulateur cardiaque 
— R. Eschalier (Clermont-Ferrand)

  -  Holter ECG et aspect QRS large : Comment 
différencier les aberrations de conduction d’une 
vraie origine ventriculaire ?  
— J.T. Metzger (Genève)

  -  Moniteur ECG sous cutanée : Un outil diagnos-
tique révélateur puissant  
— O. Le Vavasseur (Villefranche-sur-Saône)

9h30-10h00 et 10h00-10h30 : Séance 2   
ateliers : contrôle et programmation 

des prothèses cardiaques 
soutenus par certains de nos partenaires 

3 ateliers en simultané de 30 minutes 
2 choix possibles sur 3

 -  Atelier Biotronik : Syncope chez un patient 
porteur d’un stimulateur cardiaque : L’essentiel 
du contrôle du pacemaker ; trucs et astuces 
pour démasquer la panne  
— J. Barraud (Marseille)

 -  Atelier Boston Scientific : Conduite à tenir de-
vant un patient porteur d’un DAI qui est choqué 
à répétition / Le kit de survie du cardiologue  
— S. Venier (Grenoble)

 -  Atelier Microport-CRM : Vous saurez tout sur 
le mode de programmation SafeR 
— D. Irles (Annecy)

10h30-11h00 
Pause sur le site de l’exposition

11h00-12h30 : Séance 3
traitement antiarythmique  

situations cliniques particulières
6 communications de 15 minutes  
(13 minutes de communication  

+ 2 minutes de Questions/Réponses)

Modérateurs : R. Eschalier / S. Venier

  -  Médicaments antiarythmiques : Comment je 
les utilise ? Ma pharmacie au quotidien  
— B. Gal (Lyon)

  -  Doit-on encore prescrire les digitaliques à l’ère 
des techniques interventionnelles ? 
— J. Taieb (Aix en Provence) 

  -  Femme enceinte : Aspects particuliers des arythmies 
et prise en charge rythmologique  
— M. Montoy (Lyon)

  -  Malaise / Syncope d’origine rythmique chez 
l’enfant : Particularités étiologiques et prise en 
charge — A. Maltret (Paris)

  -  Malaises / Syncopes nocturnes : Tout n’est pas 
bénin ou réflexe — P. Charles (Lyon)

  -  Malaise / Syncope vagale : Comment je la 
prends en charge en 2019  
— M. Fatémi (Brest)

12h30-14h00 : Pause Déjeuner :
avec ateliers soutenus par  

certains de nos partenaires

14h00-14h45 et 14h45-15h30 : 
Séance 4

ateliers : ecg très pratique :  
comment je…? 

3 ateliers en simultané de 45 minutes 
2 choix possibles sur 3

  -  Comment je localise une voie accessoire 
sur L‘ECG : Les règles simples à maitriser et 
Quizz ECG — C. de Chillou (Nancy)

  -  Comment je reconnais les différentes signa-
tures ECG des TPSV : Rappel de base et 
Quizz vidéo — S. Fareh (Lyon)

  -  Comment je prends en charge les ESV / TVNS ? 
Exemples concrets 
— A. Da Costa (Saint-Etienne) 

15h30-16h00 
Pause sur le site de l’exposition

16h00-17h45 : Séance 5
la fa dans tous ses états
7 communications de 15 minutes  
(13 minutes de communication 

 + 2 minutes de Questions/Réponses)

Modérateurs : P. Chevalier / P. Lantelme
  -  Tous les nouveaux outils diagnostiques à la 

disposition du cardiologue à l’ère du numé-
rique et des objets connectés 
— A. Errahmouni (Limoges)

 -  SAS et FA : Le lien est-il formel ? 
— T. Petitjean (Lyon)

  -  Les scores de risques thrombo-emboliques 
sont-ils fiables à l’épreuve des patients de la 
vraie vie ? — C. Guenancia (Dijon)

  -  Les AOD dans le monde réel : Des différences 
dans le rapport Bénéfice / Risque 
— P. Mismetti (Saint-Etienne)

 -  Prise en charge de la cardiopathie rythmique 
induite par la FA — F.X . Hager (Avignon)

 -  La consultation cardiologique post ablation de 
la FA : Que faire des anticoagulants/antiaryth-
miques ? Quand évoquer une complication 
tardive ? — G. Laurent (Dijon)

 -  FA du grand sportif bigorexique : Particularités 
de la prise en charge du patient drogué à la 
performance physique — S. Fareh (Lyon)

Conclusions
(5 minutes)

S. Fareh 
Chairman

P. Lantelme 
Président d’honneur


