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Programme pour les Soins et Thérapies Cardiovasculaires 

Assemblée annuelle commune 2017 

Juin 

Assemblée annuelle commune 
Société Suisse de Cardiologie (SSC) 
Société Suisse de Chirurgie Cardiaque et Vasculaire Thoracique (SSCC) 
 
Sociétés hôtes 
Société Suisse de Cardiologie Pédiatrique (SSCP) 
Société Suisse d’Hypertension (SSH) 
Swiss Cardiovascular Therapists (SCT) 
Association pour les sciences infirmières (APSI)- Société scientifique des soins dans le domaine 
cardiovasculaire 
Société Suisse de médecine d’urgence et de sauvetage (SSMUS) 
Société Suisse des Perfusionistes (SSdP) 
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Chers(ères) collègues 
 

Nous nous réjouissons de vous inviter au programme de cette année pour les soignants dans le 
domaine des soins et thérapies cardiovasculaires, qui aura lieu à Baden le jeudi 8 juin 2017.  
Celui-ci a lieu lors de l’assemblée annuelle commune de la Société Suisse de Cardiologie (SSC), 
de la société Suisse de Chirurgie Cardiaque et Vasculaire Thoracique (SSCC) ainsi que de la 
Société Suisse de médecine d’urgence et de sauvetage (SSMUS). 
 
Notre programme comprend les points forts, les situations d’urgence, les premiers soins et le 
triage des patients avec symptômes cardiaques, les situations d’urgence des patients porteurs 
d’un dispositif d’assistance, ainsi que les soins aux patients et à la famille. Des aspects pratiques 
lors du workshop « de la pratique pour la pratique » complètent ce programme varié.  
 
Nous vous rendons également attentifs à la présentation interdisciplinaire « Aspects éthiques de la 
réanimation » qui a lieu vendredi 9 juin 2017 de 10h-11h30. 
 
Nous sommes très heureux de la venue de Monsieur Latour, professeur en soins cliniques à 
l’université de Plymouth, en tant que référant pour les soins.  
 
C’est avec plaisir que nous vous accueillons à l’assemblée du 7 au 9 juin à Baden et nous vous 
souhaitons un congrès captivant ainsi que des discussions intéressantes.  

 

Gaby Stoffel 

Présidente AG-KAPT 

Nicole Zigan 

Présidente AFG Soins Cardiovasculaires 

  
 
Nous nous réjouissons de pouvoir vous offrir à nouveau cette année une traduction de 
l'allemand au français et vice versa. 

Avec l'aimable support de 

 

 

 

 
Entrée à prix réduit! 
 
Profitez jusqu’au 10 mai 2017 du tarif préférentiel qui comprend, en plus de l’entrée à prix 
réduit, du billet de train aller-retour en 1ère classe. 
Inscription sous http://www.swisscardio.ch/  

 

http://www.swisscardio.ch/
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Jeudi 8 juin 2017 
 
Session scientifique, salle Philips 8h-9h 

 
Evaluation clinique du patient 
Présidence: Cornelia Bläuer (Bâle, CH), Nicole Zigan (Winterthur, CH) 
 
Stratégies lors d’urgences cardiaques dans le service ambulancier 
Patrick Arni (Berne, CH) 
 
Système de triage de Manchester - "Walk-In" de patients avec symptomatologie cardiaque 
Christian Ernst (Zollikerberg, CH) 
 
ESI Triage à l'institut de médecine d'urgence - symptôme principal douleurs thoraciques  
Patrik Honegger (Zurich, CH) 
 
Est-ce que l'évaluation lors du triage était correcte? 
Roland Bingisser (Bâle, CH) 
 
 
Workshop, salle Philips 9h15 -10h45 
(avec traduction allemande-français) 
 
Situations d'urgence avec des patients porteurs d'un dispositif d'assistence 
Présidence: Jolanda Consiglio (Berne, CH), Gaby Stoffel (Zurich, CH) 
 
Patients avec un dispositif d'assistance ventriculaire - défis après les soins intensifs 
Martin Schweiger (Zurich, CH) 
 
Dispositif d'assistance ventriculaire - la vision du technicien cardiaque 
Manuel Iafrate, (Lausanne, CH) 
 
Education du patient et de la famille en vue du retour à domicile avec un dispositif 
d'assistance ventriculaire 
Brigitte Wittwer (Berne, CH) 
 
Dispositif d'assistance ventriculaire gauche - vivre sans pouls: premières mesures après 
défaillance du dispositif 
Beate Hugi Mayr (Berne, CH) 
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Jeudi 8 juin 2017 
 
Session scientifique, salle Philips 11h - 12h30  
 
Soins dans les situations d'urgence  
Présidence: Eva Horvath (Zurich, CH), Sandra Pfeiffer (Berne, CH) 
 
Et soudain tout était différent - le point de vue de patients 
Christina Klanke (Bâle, CH), Matthias Grossmann (Bâle, CH) 
 
Les directives anticipées dans les situations d'urgence 
Angelika Lehmann (Bâle, CH) 
 
Le passager avec douleurs thoraciques dans l'avion 
Rolf Hedinger (Zurich, CH) 
 
Réanimation et proches - défis dans la pratique 
Chantal Etter (Zürich, CH) 
  

Assemblée générale 
 
Groupe de travail pour les soins et thérapies cardiovasculaires (AG-KAPT) 
Salle Ampère 1&2, 2ème étage, 13h30-14h30  
 
Les membres et les personnes intéressées sont cardialement invités! 

 
Workshop, salle Philips 16h15 - 17h15  
(avec traduction allemand-français) 
 
De la pratique pour la pratique 
Présidence: Corina Thomet (Berne, CH), Katrin Vogt (Barmelweid, CH) 
 
Visite des soins intensifs de pédiatrie – pour les parents qui attendent un enfant avec une 
cardiopathie congénitale 
Christine Siegrist (Berne, CH) 
 
Redonner au patient le plaisir d’une activité physique après un infarctus du myocarde  
Philippe Sigaud (Genève, CH) 
 
Suivi des patients porteurs de dispositif d’assistance ventriculaire gauche 
Sandra Joaquim (Genève, CH) 
 
Stratégie nationale: vision des informations au patient 
Gaby Stoffel (Zurich, CH) 


