
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. Cette 

formation, destinée aux médecins généralistes, internistes, cardiologues et autres 

spécialistes du domaine cardiovasculaire, a pour but d’être pratique et la plus 

interactive possible. 

Le thème de cette matinée de formation et d’échange est « Prise en charge de la maladie 

coronarienne stable : changement de paradigme à la suite de l’étude ISCHEMIA ?».  

Les Guidelines de la Société Européenne de Cardiologie sur la prise en charge de la 

maladie coronarienne stable (ou, pour utiliser une terminologie plus actuelle, du 

syndrome coronarien chronique), recommandent la recherche d’ischémie pour décider si 

oui ou non le patient avec douleurs thoraciques suspectes pour une maladie 

coronarienne pourrait bénéficier d’une revascularisation à but pronostique. Les 

résultats de l’étude ISCHEMIA, publiés juste après ces guidelines semblent remettre 

en cause la relevance de la revascularisation coronarienne à but pronostique et la 

recherche d’ischémie. L’étude et ses différents aspects, ainsi que les éventuelles 

conséquences pour la prise en charge des patients, seront discutés en détail. De plus, un 

deuxième aspect sera abordé dans la Keynote lecture, à savoir l’interaction entre la 

cardiologie et la radiologie pour ce qui concerne le CT cardiaque et la résonance 

magnétique. Nous avons invités deux experts de l’Hôpital Universitaire de Zürich 

(USZ), le cardiologue Docteur Robert Manka et le radiologue Professeur Hatem Alkadhi.  

l’USZ est le centre pionnier d’une interaction forte et « win-win » entre cardiologues et 

radiologues dans le domaine de l’imagerie 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 et la Société Suisse de Chirurgie Cardiovasculaire. Les certificats de 

présence seront remis en fin de congrès pour les personnes présentes, et seront envoyés 

par email à celles connectées via Zoom, qui en feront la demande (demande à faire 

également par email).  

 

Prof. Marco Roffi  Dr. David Carballo  Prof. François Mach  

Lien Zoom du congrès: 
https://hugvisio.zoom.us/j/93753295745?pwd=eld0QXV1R3ZVUHRrdktRZ2RGK282dz09 

 

 

Save the dates (jeudi matin): 

• 24 juin 2021 (saison d’été) : Le syndrome coronarien aigu 

• 7 octobre 2021(saison d’automne) : La maladie valvulaire 

• 16 décembre (saison d’hiver) : Les tachycardies 

https://hugvisio.zoom.us/j/93753295745?pwd=eld0QXV1R3ZVUHRrdktRZ2RGK282dz09

