
 

 Programme « soins et thérapies cardiovasculaires » 16 juin 2022 page 1 

Programme « soins et thérapies cardiovasculaires » 
16 juin 2022 

 

dans le cadre du 
 

 
 
Chères et chers collègues, 
 
Nous sommes très heureux de vous inviter le jeudi 16 juin 2022 au programme pour les 
professionnels dans le domaine des soins et thérapies cardiovasculaires. Le congrès annuel de la 
Société Suisse de Cardiologie (SSC) et de la Société suisse de chirurgie cardiaque et vasculaire 
thoracique (SSCC) se déroulera cette année aux OLMA Messen à St-Gall. En savoir plus sur le 
programme : https://www.cardio-congress.ch/sgk2022.html 
 
Nous sommes heureux d’annoncer un programme varié et des intervenant-e-s de haut niveau pour 
cette édition 2022. Voici ce que nous aborderons lors de la première session : que signifient les 
concepts de prise de décision partagée ou collaborative (shared/collaborative decision making) 
dans le quotidien des soins infirmiers ? Au cours d'autres sessions, nous discuterons du transfert 
de la recherche dans le quotidien des soins infirmiers et apprendrons ce qu'il y a de nouveau sur 
les thèmes de la consultation numérique/du monitorage, dans le domaine de la rythmologie/des 
stimulateurs cardiaques et des thérapies mini-invasives et nous présenterons les 
recommandations 2021 sur l'insuffisance cardiaque. Tout particulièrement, nous souhaitons vous 
recommander les présentations des rapports de cas passionnants, instructifs et intéressants dans 
la session « Case Reports ». 
 
Prix d'entrée réduits pour les membres de l'AG-KAPT/APSI 
En vous inscrivant jusqu’au mardi, 19 avril 2022, vous bénéficiez d’un tarif à prix réduit de CHF 
60.- pour une journée ou de CHF 120.- pour la durée du congrès (ce dernier inclut un billet des 
CFF aller et retour en 1re classe). L'entrée vous donne droit d’assister à toutes les conférences du 
congrès de la SSC pour la date réservée. 

Inscriptions : https://www.cardio-congress.ch/sgk2022/take-part.html 
 

Nous nous réjouissons de pouvoir de nouveau vous accueillir en présentiel le 16 juin à St-Gall et 
de vivre un congrès enrichissant en votre compagnie.  

 
Irene Stalder-Ochsner 
Présidente AG-KAPT 

Prof. Dr. Petra Schäfer-Keller & Lukas Weibel 
Co-président-e-s AFG, soins cardiovasculaires 

  

Bild: https://www.cardio-congress.ch/sgk2022.html 
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Jeudi, 16 juin 2022 
 
Nursing & Allied Professions, Salle de réunion 9.0 B 
09h15 - 10h30  
 
Prise de décision partagée/collaborative dans le quotidien des soins 
infirmiers 
Shared/Collaborative decision making in practice 
Geteilte / kollaborative Entscheidungsfindung im Pflegealltag 
Présidence : Irene Stalder-Ochsner, Zurich; Yvonne Kröger, Zurich 
 
The concept of collaborative decision making: differentiation, development and examples* 
Le concept de prise de décision collaborative Différenciation, développement et exemples 
Kevin Selby, Lausanne 
 
Shared decision making* / Prise de décision partagée 
non attribuée 
 
Entscheidungshilfen für die LVAD-Implantation+ 
Aide à la décision pour le placement d'un DAVG  
David Santer, Bâle 
 
Kollaborative Entscheidungsfindung: Perlen und Fallstricke: Fallbeispiele zu ACP+ 

La prise de décision collaborative en ACP: Perles et pièges (étude de cas) 
Corina Thomet, Berne 
 
Nursing & Allied Professions, Salle de réunion 9.0 B 
11h00 - 12h30  
 
Bench to bedside - Écart entre la recherche et le quotidien des soins 
infirmiers 
Bench to bedside - Gap zwischen Forschung und Pflegealltag 
Katrin Vogt, Liestal; Nicole Zigan, Winterthour 
 
Überwindung der Kluft zwischen Forschung und Praxis+ 

Combler le fossé entre la recherche et la pratique 
Rahel Naef, Zurich 
 
Akademie-Praxis-Partnerschaft – wie kann die Pflege am Bett davon profitieren? + 

Partenariat entre le milieu académique et la pratique - comment les soins au lit peuvent-ils 
en profiter ? 
non attribuée 
 
Zu kompliziert für die Praxis? Wie kann ein Forschungsprojekt im Pflegealltag nachhaltig 
umgesetzt werden? + 
Trop compliqué pour la pratique ? Comment les résultats d’un projet de recherche 
peuvent-ils être intégrés durablement dans le quotidien des soins infirmiers ? 
Petra Schäfer-Keller, Fribourg 
 
 
 
* Conférences en anglais / + Conférences en allemand 
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Patienten gestalten Wissenschaft: Erfassung der Forschungsbedürfnisse von Eltern von 
Kindern mit angeborenen Herzfehlern+ 
Les patients façonnent la science : Évaluer les besoins en matière de recherche des 
parents d'enfants atteints d’une cardiopathie congénitale. 
Cornelia Hagman, Zurich 
 
Table ronde avec l’ensemble des intervenant-e-s+:  
Forschung in den Betrieben: Stellenwert, Benefit, Priorisierung Ressourcen, 
fördernde/hindernde Faktoren? 
La recherche dans les établissements : Importance, bénéfice, priorisation, ressources, 
facteurs favorables/défavorables ? 
 
Nursing & Allied Professions, Salle de réunion 9.0 B 
13h30 - 15h00  
 
Actualités en cardiologie/chirurgie cardiaque 
Neues aus der Kardiologie / Herzchirurgie 
Présidence: Lukas Weibel, Bâle; Eva-Maria Höhn, Zurich 
 
Im Zeitalter der Pandemie: digitale Sprechstunden, Monitoring: Trends und Ausblick+ 
À l'ère de la pandémie : consultations numériques, monitorage : Tendances et 
perspectives 
Andrea Braga, Giesshübl (A) 
 
Was ist neu in Rhythmologie und Schrittmachertherapie? + 
Quoi de neuf en rythmologie et en thérapie par stimulateur cardiaque ? 
Hildegard Tanner, Berne 
 
Herzinsuffizienz Guidelines 2021+ 
Recommandations 2021 sur l'insuffisance cardiaque  
Valerie Veltman, Berne 
 
Herzchirurgie / Interventionelle Kardiologie, neue minimal invasive Interventionen+ 
Chirurgie cardiaque/cardiologie interventionnelle, nouvelles interventions mini-invasives 
Raban Jeger, Zurich 
 
Nursing & Allied Professions, Salle de réunion 9.0 B 
15h15 - 16h15 
 
Études de cas / Fallberichte / 
Présidence : Gaby Stoffel, Zurich; Beata Jarosz, Zurich 
 
Pflegevisite auf der pädiatrischen Intensivstation+ 
Visite infirmière aux soins intensifs pédiatriques 
Yvonne Kröger, Zurich; Johanna Henkel, Zurich  
 
Une intervention infirmière sur le terrain pour soutenir les personnes avec insuffisance 
cardiaque et leurs proches dans la surveillance de leur maladie° 
A nursing intervention in the field to support people with heart failure and their relatives in 
monitoring their disease 
Gabrielle Santos, Fribourg; Mylène Pillonel, Fribourg 
 
° Conférence en français / + Conférences en allemand 
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Im Flow mit den EP-Nurses: Der Beitrag der Pflegenden von der Diagnostik bis zur 
Therapie+ 
Être dans le flow avec les infirmières en électrophysiologie cardiaque : La contribution du 
personnel soignant, du diagnostic à la thérapie  
Barbara Steinhauer, Berne 
 
Herausforderung Schnittstelle+ / L’interface : un défi à relever  
Carmen Kohler, Bâle; Lukas Weibel, Bâle 
 
+ Conférences en allemand 


