
CONTACT : crmrh@chu-bordeaux.fr  

INSCRIPTION avant le 11 février 2020. 

Pour des raisons de logistique, merci de bien vouloir vous inscrire 

à l’adresse mail ci-dessus en précisant le nombre de personnes 

ainsi que les ateliers auxquels vous souhaiteriez participer.  

LIRYC : Hôpital Xavier Arnozan  

Avenue du Haut-Lévêque 33604 Pessac cedex  

2ème Journée du  

Centre de Référence des  

Maladies Rythmiques  

Héréditaires  

Samedi 21Mars 2020  

© Pixabay 



Suite au succès rencontré lors de la première journée, nous 

renouvelons l’expérience ! 

Le Centre de Référence des Maladies Rythmiques Héréditaires 

(CRMRH) situé à L’Hôpital cardiologique du Haut-Lévêque du CHU 

de Bordeaux vous invite à une journée d’échanges et de partage 

entre patients, familles, paramédicaux et médecins.  

Cette deuxième journée se déroulera le samedi 21 mars 2020 à 

l’IHU LIRYC sur le site de Xavier Arnozan situé à Pessac. À cette 

occasion, différentes associations de patients, ainsi que des 

professionnels de santé seront présents (médecins, psychologue, 

infirmiers, aides-soignants...). 

         9h30   

Ouverture de la journée Par M. Belcastro    10h00  

 Directeur en charge des centres de référence maladies rares  

Diagnostic, précautions et traitements des maladies  10h15-10h45 

Rythmiques  

 Apport de la génétique - Pr. Caroline ROORYCK -THAMBO  

 Les prothèses implantables - Dr. Philippe Ritter  

Présentation de Pathologies      11h00-11h45  

 Syndrome de Brugada - Pr. Frédéric SACHER  

 Dysplasie Arythmogène du Ventricule Droit - Dr. Romain TIXIER  

 Syndrome de QT Long - Pr. Philippe MAURY  

Témoignages de patients/familles     11h45-12h45  

 Modérateurs : Associations (APODEC, Les PORTEURS, AMRYC)  

 

         12h45-14h00  

Ateliers à destination des patients     14h-16h30  

 Les Gestes “qui sauvent…” - CESU  

 La télésurveillance des prothèses cardiaques implantables  
 Centre de télécardiologie du CHU de Bordeaux  

 Questions de la vie quotidienne  
 Assurances, prêts, permis de conduire ...  

 

Ateliers à destination des professionnels    14h-16h30 
 Infirmières et infirmières de recherche Clinique  
 Partage, Échanges, Prise en charge des patients, Dossier Génétique,  
 Tests Médicamenteux…  

 Psychologues  
 Échanges et Partage  
          
 
         16h45  

 Buffet 

Accueil des participants 

Clôture de la journée 


