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Chers collègues, chers amis,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 14e Forum Européen
Cœur, Exercice et Prévention se tiendra les 2 et 3 juin 2021, à Paris.
Comme tous les ans, cette réunion abordera des thèmes comme la
réadaptation, les épreuves d’effort, la cardiologie du sport et de façon
plus générale la prévention, thèmes réunis au niveau de l’European
Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, de
la Société Européenne de Cardiologie. L’activité physique est en effet
de plus en plus reconnue comme un élément essentiel de la prévention
et de la prise en charge thérapeutique des maladies cardiovasculaires.
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Ce 14e congrès est devenu un classique. Il continuera à regrouper
les meilleurs experts français et européens autour d’un programme
scientifique attractif, s’adressant aux cardiologues praticiens comme à
ceux impliqués dans la réadaptation, la prévention et la cardiologie du
sport. Les sessions paramédicales permettront à nouveau à nos amis
paramédicaux d’échanger sur de nombreux sujets au cœur de leurs
préoccupations. Les ateliers pratiques constitueront également une
belle opportunité d’échanger entre professionnels. La session poster,
conclue par la remise d’un prix, sera bien évidemment reconduite cette
année.
Cette manifestation se fera sous l’égide de la Société Française de
Cardiologie, de la Fédération Française de Cardiologie, du Club
des Cardiologues du sport et de l’Association Francophone pour la
Prévention et la Réadaptation Cardiovasculaire.
Nous vous attendons donc plus nombreux encore et serons très heureux
de vous accueillir en juin 2021à Paris.
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MERCREDI 2 JUIN 2021
08.00 Accueil
08.45 Pathologies spécifiques en cardiologie du sport
n Endofibrose de l’artère iliaque externe
n Cardiopathie arythmique ventriculaire de l’endurant
n Calcifications coronaires de l’ultra sportif
09.45 Cas cliniques en réadaptation
n Cas clinique 1
n Cas clinique 2
K 10.45 - 11.15Pause - visite des stands - posters
11.15 Carence en fer dans l’insuffisance cardiaque décompensée
En partenariat avec VIFOR PHARMA
n Prévalence de la carence martiale dans les insuffisances cardiaques (CARENFER)
n Données récentes dans l’insuffisance cardiaque (AFFIRM-HF)
n Discussion générale
 12.45 - 14.00Déjeuner - visite des stands - posters
14.00 SGLT2i en cardiologie : une révolution
En partenariat avec ASTRA ZENECA
n Chez le diabétique de type 2 : cas clinique
n Chez l’insuffisant cardiaque : cas clinique
n Discussion générale
15.30 Vraies ou fake news ?
n La musculation épaissit les parois du cœur
n Le réentraînement est bénéfique dans la fibrilation atriale
n Les augmentations de TnUS en réadaptation sont délétères
n Le sport intensif calcifie les coronaires
n Un patient Covid doit arrêter tout sport pour 3 mois
K17.00 - 17.30Pause - visite des stands - posters
17.30 - 18.30 ATELIERS SIMULTANÉS
Télémédecine en réadaptation
en partenariat avec WE HEALTH
n Les outils
n Cas clinique

VO2
Le pouls d’O2 et la pente VE/VCO2

JEUDI 3 JUIN 2021
07.00 Jogging
08.30 - 09.30 Ateliers simultanés
n Apnée du sommeil

n Échographie d’eﬀort

09.30 Les recommandations ESC 2020 en cardiologie du sport : cas cliniques
n CMH et sport
n Maladie coronaire et sport
n QT long et sport
K 10.30 - 11.00Pause - visite des stands - posters
11.00 Données récentes sur l’exercice
n Exploration du VD à l’eﬀort
n Épreuve d’eﬀort cardiorespiratoire dans la dyspnée
n Échographie d’eﬀort dans les valvulopathies
 12.30 - 13.45Déjeuner - visite des stands - posters
14.00 Covid-19 et cœur
n Myocardites
n Embolies pulmonaires
n Table ronde : qu’avons-nous appris de l’épidémie de Covid-19 en cardiologie ?
K 15.30 - 16.00Pause - visite des stands - posters
16.00 Données récentes sur l’exercice
n Exploration du VD à l’eﬀort
n Épreuve d’eﬀort cardiorespiratoire dans la dyspnée
n Échographie d’eﬀort dans les valvulopathies
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SESSIONS PARAMÉDICALES
MERCREDI 2 JUIN 2021

09.30 Quoi de neuf en 2021 ?
n Nouveautés en Éducation Thérapeutique du Patient
n Nouveautés en cardiologie du sport
K 10.30 - 11.00Pause - visite des stands - posters
11.00 Réorganisation pendant la pandémie
n Organisation des centres
n Suivi en PHASE 2
n Suivi en PHASE 3
 12.45 - 14.00Pause - visite des stands - posters
14.00 Prévenir plutôt que guérir
n Position du GERS P
n Le rôle du pôle de prévention
n Le rôle de la diététicienne
n Le rôle de l’IDE IPA
n Le rôle du psychologue
n Le rôle du kinésithérapeute
K16.00 - 16.30Pause - visite des stands - posters
16.30 Ateliers simultanés
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09.00 Actions spécifiques des paramédicaux
n Tabac
n Apnée du sommeil
K 10.30 - 11.00Pause - visite des stands - posters
11.00 Phase 3 : proposer un suivi
n Le rôle du pôle de prévention
n Le rôle de la diététicienne
 12.30 - 13.45Pause - visite des stands - posters
14.00 à 16.00 Ateliers simultanés

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRÈS
UICP : 16 rue Jean Rey - 75015 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 49 22 30/31 - www.uicp.fr
Métro : ligne 6 – arrêt Bir-Hakeim / RER : RER C – arrêt Champ de Mars - Tour Eiﬀel
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EXPOSITION
Une exposition de firmes pharmaceutiques et de matériel médical est située à côté des salles de conférence.

FRAIS D’INSCRIPTION
L’inscription congressiste comprend :

MÉDECINS

- les documents du Congrès,

Jusqu’au 11 avril 2021

340 €

Du 12 avril au 23 mai 2021

400 €

- l’accès à l’exposition,

Sur place

450 €

- les déjeuners mercredi 2
et jeudi 3 juin 2021

KINÉSITHÉRAPEUTES*, INFIRMIER(E)S*, TECHNICIEN(NE)S*

Jusqu’au 11 avril 2021

160 €

Du 12 avril au 23 mai 2021

210 €

Sur place

240 €

- l’accès aux sessions scientifiques,

- les pauses-café

INTERNES*, ÉTUDIANT(E)S*

Jusqu’au 11 avril 2021

40 €

Du 12 avril au 23 mai 2021

40 €

Sur place

40 €

* Présenter impérativement une attestation.

TRANSPORT
“14e Forum Européen Cœur, Exercice et Prévention”
37433AF - validité du 26/05/2021 au 10/06/2021
Une réduction jusqu’à 15 % sur le plein tarif en classe économique aller-retour (soumis à conditions) sur
présentation du programme.
Pour obtenir votre billet électronique, consultez le site du congrès, www.forumeuropeen.com ou contactez
le 3654 (0,34 €/mn).
Sur le réseau Air France Métropole, réductions enregistrées sur GGAIRAFGLOBALMEETINGS
et sur le réseau Air France International enregistrées sur GGAIRAFEVENTNEGO.

