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Cher(ère)s Collègues,  

Nous vous invitons très cordialement à participer à cette nouvelle édition des 

« Quatre Saisons Cardiovasculaires Genevoises », un programme de formations 

post-graduées dans le domaine cardiovasculaire organisé par le service de 

cardiologie des HUG. Ces formations, destinées aux médecins généralistes, 

internistes, cardiologues et autres spécialistes du domaine cardiovasculaire, ont 

pour but d’être pratiques et les plus interactives possible. 

 

Le thème de cette matinée de formation et d’échange est «  La stimulation 

cardiaque : guide pour le praticien». Le domaine de la stimulation cardiaque a 

beaucoup évolué ces dernières années, et les praticiens sont de plus en plus 

fréquemment confrontés à des patients implantés avec un pacemaker. Ce 

séminaire a pour but de faire un tour d’horizon des nouveautés dans ce domaine 

ainsi que de couvrir les aspects pratiques pour l’activité quotidienne du non-

spécialiste.  

Nous avons l’honneur d’accueillir Le Professeur Christophe Leclercq, chef de 

service du CHU de Rennes et Président du European Heart Rhythm Association 

(EHRA) qui présentera sur le sujet de la thérapie par resynchronisation cardiaque.  

Les Quatre Saisons Cardiovasculaires Genevoises sont reconnues pour la 

formation continue par la Société Suisse de Médecine Interne Générale, la Société 

Suisse de Cardiologie. Les certificats de présence avec les crédits sont remis en fin 

de réunion et les présentations peuvent être obtenues sur clé USB. 

Lors de cette édition, aura lieu la remise du Prix Clara Hoffmann : ce prix 

récompensera le travail d’un(e) jeun(e) médecin, ou étudiant en médecine, pour un 

article de cardiologie effectué à Genève, publié ou accepté pour publication en tant 

que premier auteur dans un journal médical en 2019. Un jury, composé de 

membres du Service de Cardiologie des HUG et de médecins installés à Genève, 

désignera un/une lauréat(e) qui présentera son travail. 

Les Quatre Saisons Cardiovasculaires Genevoises sont reconnues pour la 

formation continue par la Société Suisse de Médecine Interne Générale, la Société 

Suisse de Cardiologie et la Société Suisse de Chirurgie Cardiovasculaire. Les 



certificats de présence avec les crédits sont remis en fin de réunion et les 

présentations peuvent être obtenues sur clé USB. 

Save the dates : 

• 17 décembre 2020 (saisons d’hiver) : « Cardiologie du sport » 

• 25 mars 2021 (saison de printemps) : thème à préciser 

• 24 juin 2021 ( saison d’été) : thème à préciser 
 


