
LES QUATRE SAISONS CARDIOVASCUL AIRES GENEVOISES 
LE SYNDROME CORONARIEN AIGU

Séminaire de formation continue 
Jeudi 24 juin 2021, de 8h à 12h en visio-conférence 
Direction scientifique : Pr Marco Roffi, Dr Juan Iglesias, Pr François Mach
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B i e n v e n u e

Chers·ères 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 organisées par le service de cardiologie des HUG et 
destinées aux médecins généralistes, internistes, cardiologues et autres spécialistes 
du domaine cardiovasculaire.

Le thème de cette matinée de formation et d’échange est « Le syndrome coronarien 
aigu »

Nous allons avoir une keynote lecture du Professeur Holger Thiele de Leipzig, chair-
man des directives européennes 2020 sur la prise en charge du syndrome coronarien 
aigu sans sus-décalage du segment ST. Il proposera une lecture sur la prise en charge 
interventionnelle des patient·es en choc cardiogénique et après un arrêt cardiaque. 
Par la suite, nous aborderons les différents aspects du syndrome coronarien aigu tels 
que l’angioplastie coronarienne, le traitement antithrombotique ainsi que les nouvelles 
stratégies pour baisser le cholestérol en phase aiguë. Enfin, nous discuterons sur une 
cause fréquemment méconnue du syndrome coronarien aigu : la dissection coronaire 
spontanée.

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 remis en fin de congrès pour les per-
sonnes présentes, et seront envoyés par email à celles connectées par Zoom, qui en 
feront la demande par email (valerie.morandsanchez@hcuge.ch). 

Pr Marco Roffi Dr Juan Iglesias Pr François Mach

Save the dates !
Les prochaines dates 2021 :

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

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

mailto:valerie.morandsanchez%40hcuge.ch?subject=


P r o g r a m m e 
J e u d i  2 4  j u i n  2 0 2 1 

Modérateur : Pr Marco Roffi
Panélistes : Pr Karim Bendjelid, Dr Juan Iglesias

07h45-08h00  Accueil

08h00-08h10 Introduction 
Pr François Mach, HUG

08h10-09h00 Keynote Lecture

 Interventional management in 
cardiogenic shock and following return 
of spontaneous circulation after cardiac 
arrest

 Pr Holger Thiele, Leipzig, Allemagne
 08h50 Discussion

09h00-09h30 Spécificités de l’angioplastie 
coronarienne dans le syndrome 
coronarien aigu 
Dr Juan Iglesias, HUG

 09h20 Discussion

09h30-10h00 Pause

10h00-10h30 Traitement antithrombotique en phase 
aiguë et après syndrome coronarien aigu  
Pr Marco Roffi, HUG

 10h20 Discussion

10h30-11h00 Nouvelles stratégies pour baisser 
le cholestérol : impact réel dans le 
syndrome coronarien aigu ?

 Pr Francois Mach, HUG
 10h50 Discussion

11h00-11h30 Dissection coronaire spontanée : 
plus fréquente que l’on pense !

 Dre Sophie Degrauwe, HUG
 11h20 Discussion

11h30-11h50 Point forts de la matinée
 Pr Marco Roffi, HUG

11h50-12h00  Conclusions 
Pr François Mach, HUG

12h00 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
Professeur Karim Bendjelid, Service des soins intensifs, HUG
Docteure Sophie Degrauwe, Service de cardiologie, HUG 
Docteur Juan Iglesias, Service de cardiologie, HUG
Professeur François Mach, Service de cardiologie, HUG
Professeur Marco Roffi, Service de cardiologie, HUG
Professeur Holger Thiele, Heart Center Leipzig, Allemagne

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 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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