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PREPROGRAMME	  	  JAT	  	  01	  	  AVRIL	  2017	  
NOVOTEL	  ARENAS	  NICE	  

Þ 8H15	  ACCUEIL	  
Þ 8H45	  	  OUVERTURE	  DU	  CONGRES	  :	  	  JAT	  	  2017	  	  	  (	  Dr	  Marc	  ESSAYAGH,	  

Président	  ACCA	  ,Dr	  	  J	  GAUTHIER	  Président	  CNCF	  )	  
MODERATEURS	  :	  L	  DROGOUL+	  P	  DURAND	  +	  C	  BRUNSCHWIG	  

Þ 9H00	  =	  SD	  APNEE	  DU	  SOMMEIL	  /	  SPEED	  DATA	  
Þ SAOS	  :	  annonce	  du	  diagnostic	  et	  son	  Traitement	  ?	  (	  Dr	  Guy	  René	  

BOYER	  pneumologue	  	  ,IAT	  )10	  mn	  
Þ SA0S	  et	  Fibrillation	  Auriculaire	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  SA0S	  et	  Pace	  maker	  	  	  (Dr	  Lara	  	  DABIRI,Clinique	  Saint	  

George,NICE)	  )	  7	  mn	  
Þ SA0S	  et	  	  Implications	  métaboliques	  	  (obésité,métabolisme	  

glucidique…)	  (DR	  Magalie	  BEC	  ROCHE,Nice	  	  	  )	  5mn	  
Þ SA0S	  et	  HTA	  (	  Pr	  Vincent	  	  ESNAULT	  ,CHU	  NICE)	  5	  mn	  
Þ SAOS	  et	  ophtalmologie	  (Dr	  Samuel	  	  BIJAOUI	  ,	  Cagnes	  sur	  mer	  )5	  

mn	  
	  

Þ 9H45=	  QUEL	  ANTITHROMBOTIQUE	  CHEZ	  LE	  CORONARIEN	  ET	  LE	  PATIENT	  
PORTEUR	  D’UNE	  PROTHESE	  VALVULAIRE	  ?(	  TAVI	  MITRA	  CLIP	  )	  	  	  30	  MN	  

Pr	  Franck	  PAGANELLI,Marseille.	  

Þ 10H15=	  DYSLIPIDEMIES	  CHEZ	  LE	  PATIENT	  A	  HAUT	  	  RISQUE	  VASCULAIRE	  :	  QUEL	  
TRAITEMENT	  ?	  (	  DR	  François	  	  DIEVART,Dunkerque	  )	  	  	  30	  MN	  

Þ 10H45	  	  PAUSE	  ………	  	  	  	  PAUSE	  	  	  	  ……..	  	  	  	  	  PAUSE	  

MODERATEURS	  :	  	  S	  ASSOULINE+	  P	  RICARD	  +	  M	  ASPLANATO	  

Þ 11H15	  =	  GESTION	  DES	  CAS	  DIFFICILES	  SOUS	  AOD	  (	  Pr	  DE	  HARO,	  Marseille	  )	  30	  
MN	  

Þ 11H45	  =	  QUOI	  DE	  NEUF	  DANS	  LA	  PRISE	  EN	  CHARGE	  DE	  L	  ‘INSUFFISANCE	  
CARDIAQUE	  EN	  2017	  ?	  (	  Pr	  Erwan	  DONAL)	  30	  MN	  

Þ 12H15=	  	  CARDIOLOGIE	  CONNECTEE	  :	  	  Quel	  Avenir	  ? Pr Haran BURRI 
  (Hôpital Cantonal Universitaire de Genève ) 

Þ 13H00	  	  DEJEUNER	  

Þ 14H30	  -‐16H00	  	  	  ATELIERS	  	  I	  :	  TELECARDIOLOGIE	  :	  mythe	  ou	  réalité	  ?	   	  (Dr	  J	  
GAUTHIER	  Président	  du	  CNCF,Dr	  	  S	  ASSOULINE	  	  )	  

Þ 16H00-‐17H30	  	  	  ATELIERS	  	  	  II	  :	  ECHOCARDI0GRAHIE	  :	  nouvelles	  perspectives	  

(	  Dr	  Jérome	  ADDA)	  

Þ 18H00	  	  CONCLUSIONS	  	  JAT	  (	  Dr	  Marc	  ESSAYAGH	  président	  ACCA	  )	  
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