13ème Cardio Run

Cette édition 2021, première reprise d’un congrès de
cardiologie en présentiel à la Réunion, en cette période de
pandémie, n’a bien entendu pas été facile à mettre en place.

Je vous laisse imaginer la force de persuasion qu’il a fallu déployer pour
vaincre toutes les réticences à l’organisation de ce congrès en présentiel.
Malgré tous nos efforts, la réalisation ne sera peut être pas parfaite et nous
vous demandons donc votre indulgence, en particulier pour le service, qui
souffrira possiblement d’un manque de personnel en raison nous dit-on, de la
réticence de certains employés au pass sanitaire …
Mais cela ne gâchera pas notre fête de la cardiologie, nous en sommes
persuadés.

• Nous avons décidé cette année d’ouvrir le
programme à un plus large panel, en sélectionnant
des communications accessibles et mêmes
orientées vers les médecins généralistes et les
urgentistes.

Tout d’abord pour la coronaropathie, une cession entière sera dédiée à la
pathologie féminine.
Pour la rythmologie, les incontournables actualités sur la FA, la stimulation
cardiaque qui devient de plus en plus physiologique, et la prise en charge de la
mort subite.
Au plan structurel, les dernières avancées concernant le TAVI, qui a
maintenant supplanté la chirurgie cardiaque comme traitement du
rétrécissement aortique du sujet âgé en France.
Une cession entière de chirurgie vasculaire viendra rafraichir nos souvenirs …
Et je vous laisserai découvrir vous-même les autres cessions.

Les symposia en partenariat avec l’industrie porteront sur les inhibiteurs des
SGLT2 (Glyflozine) dans la prise en charge du diabète, de l’insuffisance
cardiaque et de l’insuffisance rénale chronique.
L’ACFA et la resynchronisation cardiaque.
Et sur notre dada : la FFR et ces dérivés FFR virtuelle et QFR.

Je vous rappelle que dès ce matin et aussi cette après midi,
l’atelier d’échocardiographie,
animé par les Drs Rémy GIRERD du CHOR,
Christophe GEYER et Geoffray RAMBAUD de la CSC,
est ouvert aux Médecins Généralistes et Urgentistes à l’étage en dessous de
nous...

Avant de vous laisser travailler, je tiens tout particulièrement à
remercier :
Nos speakers qui nous ont fait l’amitié de trouver quelques jours dans leurs
agendas surchargés afin de venir partager avec nous ce RDV annuel de la
cardiologie réunionnaise.
Ils sont extraordinaires et sont aussi et surtout des amis fidèles.
Nos sponsors tout aussi fidèles d’année en année, qui nous on fait
confiance pour organiser cette édition post Covid (ce qui n’était pas du tout
évident au début …).
Et last but no least, nos organisatrices Julie et Aurore de MCO congrès,
dont la disponibilité, la patiente et le sourire, font partie intégrante du
charme de Cardio Run.

