
Point de vue du médecin - M.PEYRE (Marseille) + C.BERTAIL (Lyon)
Point de vue des parents - G.MARGUIN (Paris)

Point de vue du médecin : E.BOUTARIC-ROCCA (Marseille)
Point de vue de l’infirmière : A-M.Melet (Lyon)

MATIN : 09h-12h40
Introduction (30 min) - C.BERTAIL (Lyon), P.AMEDRO (Bordeaux)
o Présentation des intervenants et des participants
o Définition des objectifs de la formation et réalisation d’un pré-test

Séquence 1 : 09h30-10h30 : Annonce diagnostique anténatale d’une cardiopathie : Jeux de rôle
Modérateurs : Florence Kreis (Marseille), Myriam Titos (Toulouse)
o L’annonce diagnostique : les erreurs à éviter (30 min)

o La reprise de l’annonce par la psychologue (30 min) : MC Babonneau, CC Michon (IDE Cardiogen)

Séquence 2 : 10h30-11h30 : Prise en charge d’un enfant avec cardiopathie congénitale
Modérateurs : E.BLANCHI (Marseille), O.DOMANSKI (Lille)
o Trouble de l’oralité chez un nourrisson avec cardiopathie (30 min) - A.DEBAVELAERE  (Lille)
o Prise en charge palliative en cardiologie congénitale, de quoi parle-t-on ? (30 min)

Séquence 3 : 11h30-12h40 : Prise en charge paramédicale du patient avec malformation cardiaque sur
les différents plateaux techniques
Modérateurs : M.BELGHITI + Hélène PEREZ (CCML)
o Rôle de l’IDE/l’IADE en salle de cathétérisme (30 min) - S.RIOU, P. JEANNES (CCML), D.
OLIVEIRA, L.CARRE (IADE)
o Rôle de l’IDE technicien de laboratoire d’échocardiographie (20 min) - G.JOURDAIN (Bordeaux)
o Rôle du perfusionniste (20 min) - C.BRUNETTI (Marseille)

12h30 - 13h30 : REPAS 

SUIVI DES PATIENTS AVEC CARDIOPATHIE CONGÉNITALE
À TOUS LES ÂGES DE LA VIE 

 
REF DPC N°73382325018 - EN COURS DE VALIDATION

 
Formateurs :
Dr. Claire Bertail (Lyon), Pr. Pascal Amedro (Bordeaux), Pr. Caroline Ovaert (Marseille)



Les adultes hospitalisés dans des unités mixtes enfants-adultes (15 min) - F.MONNET
(Lyon)
Les adultes hospitalisés dans des services de cardiologie adulte (15 min) - C.GAUFRIAND
(HEGP)

APRES-MIDI :  14h-17h30 

Séquence 4 : 14h-15h : Parcours du patient greffé cardiaque`
Modérateurs : F.EL LOUALI (Marseille), S.DI.FILIPPO (Monaco)
o Parcours patient de l’appel de greffe à la transplantation cardiaque (30 min) - F.GARAIX
(Marseille)
o Rôle de l’infirmier référent du suivi de l’enfant greffé cardiaque (30 min) - M.DACCORD
(Bordeaux)

Séquence 5 : 15h-16h : Prise en charge de la santé mentale en cardiologie pédiatrique.
Modérateurs : J.CALDERON (Montpellier) , M.HAREL (Marseille)
o La clinique du neurodéveloppement: le modèle Canadien implémenté en France -
B.DESNOUS (Marseille)
o Projet de recherche « Et après ça : Évaluation de la faisabilité d’un accompagnement à la
gestion du stress parental en réanimation chirurgicale des cardiopathies congénitales »
L.PONTEINS (Bordeaux)

Séquence 6 : 16h-17h : Prise en charge des adultes avec cardiopathie congénitale.
Modérateurs : Anne-Claire Casalta (Marseille), Nadera Chaouche (CCML)
o La réhabilitation cardiaque des patients adultes avec cardiopathie congénitale (30 min) -
J.PRADIER (Marseille)
o Quel modèle de prise en charge hospitalière des patients adultes avec cardiopathie
congénitale ? (30 min)

17h-17h30 : Synthèse de la journée et échanges

Présentiel

SUIVI DES PATIENTS AVEC CARDIOPATHIE CONGÉNITALE
À TOUS LES ÂGES DE LA VIE 

 
REF DPC N°73382325018 - EN COURS DE VALIDATION

 

Inscription pour les hospitaliers : 

Inscription pour les libéraux : 

Présentiel

https://app.digiforma.com/guest/1123873990/training_sessions/1184998/register
https://www.mondpc.fr/

