
LES QUATRE SAISONS CARDIOVASCUL AIRES GENEVOISES 
NOUVEAUTÉS DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE VALVULAIRE

Séminaire de formation continue 
Jeudi 7 octobre 2021 de 8h à 12h en visio-conférence 
Direction scientifique : Dr Hajo Müller, Pr Stéphane Noble, Pr Marco Roffi, Pr François Mach
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B i e n v e n u e

Chers·ères Collègues, 

Nous avons le plaisir de vous convier 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 Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Cette matinée, destinée aux 
médecins généralistes, internistes, cardiologues et autres spécialistes du domaine cardiovasculaire, a 
pour but d’être pratique et la plus interactive possible.

Lors de cette matinée de formation et d’échange, nous commencerons par la présentation du/de la 
gagnant·e du Prix Clara Hoffmann, qui mettra en avant un·e jeune cardiologue genevois·e, puis nous 
discuterons les nouveautés dans la prise en charge des maladies valvulaires. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir le Professeur Alec Vahanian, chairman des dernières recommandations 
de la Société Européenne de Cardiologie sur les maladies valvulaires, qui nous fait l’honneur de présenter 
la Keynote lecture ; celle-ci abordera les difficultés de trouver un consensus dans un domaine où d’une part 
la littérature avance à grands pas et d’autre part les approches par cathéters se développent constamment. 

Les Professeurs Christoph Huber et Stéphane Noble aborderont les nouvelles implications pour la prise en 
charge de la valve aortique alors que le Docteur Hajo Müller parlera de la prise en charge de la valve mitrale. 

Finalement nous donnerons la parole à notre infirmière spécialisée en cardiologie structurelle qui abordera 
la notion du patient partenaire, approche qui s’intègre dans la prise en charge souhaitée et recommandée 
dans les différents départements des HUG.

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).

Dr Hajo Müller Pr Marco RoffiPr Stéphane Noble Pr François Mach

Save the dates !
Les prochaines dates :

 16 décembre 2021 
(saison d’hiver) :  
Les tachycardies

 17 mars 2022 
(saison de printemps) 

 23 juin 2022 
(saison d’été) 

 6 octobre 2022 
(saison d’automne) 

 15 décembre 2022 
(saison d’hiver)
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Modérateur : Pr Marco Roffi
Panélistes : Dr Cédric Vuille, Dr Tornike Sologashvili

07h45-08h00  Accueil

08h00-08h10 Introduction 
Pr François Mach, HUG

08h10-08h30 Prix Clara Hoffmann 
Pr Haran Burri, HUG

08h30-09h20 Keynote Lecture

 Pas toujours facile le consensus : 
recommandations ESC 2021 sur la prise 
en charge de la maladie valvulaire 
Pr Alec Vahanian, Hôpital Bichat, Paris

 09h10 Discussion

09h20-09h50 TAVI: problem-solving and future 
thinking 
Pr Stéphane Noble, HUG

 09h40 Discussion

09h50-10h20 Pause

10h20-10h50 Prise en charge des valvulopathies 
mitrales en 2021  
Dr Hajo Müller, HUG

 10h40 Discussion

10h50-11h20 Implications des nouvelles 
recommandations pour la chirurgie 
de la valve aortique

 Pr Christoph Huber, HUG
 11h10 Discussion

11h20-11h50 Infirmière spécialisée en cardiopathie 
structurelle et le patient partenaire

 Mme Angela Frei, HUG
 11h40 Discussion

11h50-12h10 Point forts de la matinée et conclusions
 Dr Hajo Müller et Pr Stéphane Noble, HUG

12h10 Fin du congrès



I n fo r ma t i on s  p r a t i q u e s

Co-sponsorsSponsors

Les Quatre Saisons Cardiovasculaires Genevoises sont reconnues 
pour la formation continue par la Société Suisse de Médecine Interne 
Générale et la Société Suisse de Cardiologie. Les certificats de 
présence seront envoyés par email aux personnes connectées via 
Zoom qui en feront la demande (valerie.morandsanchez@hcuge.ch).

Intervenants
Pr Haran Burri, Service de cardiologie, HUG
Mme Angela Frei, Service de cardiologie, HUG
Pr Christoph Huber, Service de chirurgie cardiovasculaire, HUG
Pr François Mach, Service de cardiologie, HUG
Dr Hajo Müller, Service de cardiologie, HUG 
Pr Stéphane Noble, Service de cardiologie, HUG
Pr Marco Roffi, Service de cardiologie, HUG
Dr Tornike Sologashvili, Service de chirurgie cardiovasculaire, HUG
Pr Alec Vahanian, Service de cardiologie, Hôpital Bichat-Claude- 
Bernard, Paris
Dr Cédric Vuille, Service de cardiologie, HUG

Site internet 
 hug.plus/colloques4saisons

Le lien Zoom sera disponible sur ce site

Organisation
Valérie Morand Sanchez et Valérie Deslandes 

Crédits de formation
Reconnu pour la formation continue SSC, SSMIG 
et SSCC

Contact
 +41 22 372 50 19, Valerie.Deslandes@hcuge.ch 
 +41 22 372 37 43, Valerie.MorandSanchez@hcuge.ch
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