
 
 

 

 
 
 
 

3èmes journées de la  
filière nationale de santé 

CARDIOGEN 
 
 

PROGRAMME 
 
 

Vendredi 24 juin et Samedi 25 juin 2016 
09h45-20h / 08h30-16h30 

 
 
 

 

Faculté de Pharmacie 
9 rue Bias  

44000 NANTES 
 
 
 

La filière mandate la société Image en vue pour filmer les journées de la filière.  
Si vous ne souhaitez pas être filmé, merci de vous adresser directement à l’équipe. 

 
 
 
 

 

 
Avec le soutien des laboratoires 

http://www.google.fr/url?url=http://www.anddi-rares.org/axes/informer/autres-filieres-de-sante-maladies-rares.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj2kNLq9dbLAhVLc3IKHcMfDWYQwW4IHDAD&usg=AFQjCNEE-sw9vXgJP0QIF17IE3O1V8h7xQ
http://www.google.fr/url?url=http://www.anddi-rares.org/axes/informer/autres-filieres-de-sante-maladies-rares.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj2kNLq9dbLAhVLc3IKHcMfDWYQwW4IHDAD&usg=AFQjCNEE-sw9vXgJP0QIF17IE3O1V8h7xQ


 
 

 
 
 
 
 
 

Faculté de Pharmacie 
9 rue Bias 44000 Nantes 

 
 

De la gare de Nantes/accès nord 
Prendre Ligne 1 – 

Direction François Mitterrand 
ou Jamet 

Station : Commerce 
 

Accès TRAM : 
Ligne 1 

Station « Commerce » 
Ligne 2 ou 3 : 

Station « Aimé Delrue» 

 
 

 



Vendredi 24 juin 2016 
 

9h30 - Accueil 

Faculté de Pharmacie 
 
10h-12h : Session Recherche  
Modérateurs : Philippe Charron (Paris), Vincent Probst (Nantes) 
 

Présentations par différents centres des projets aboutis ou en cours : 

 Syndrome du QT long induit par stress mental : identification et caractérisation d’un nouveau 
syndrome de mort subite, Jean-Baptiste Gourraud (Nantes) 

 GWAS Brugada, Julien Barc (Nantes) 

 Séquençage d’exome dans la CVDA/DVDA, Estelle Gandjbakhch (Paris) 

 PHRC NCVG, clinique et séquençage NGS large panel, Philippe Charron (Paris), Pascale Richard 
(Paris) 

 Raccourcissement des périodes réfractaires dans le QT court, Anne Rollin (Toulouse) 

 Phénotype des patients mutés NKX2.5, Philippe Maury (Toulouse) 

 Zebrafish : un outil unique d'expression fonctionnelle des variants génétiques potentiellement 
arythmogènes, Elodie Morel (Lyon) 

 Cellules Ips : du mécanisme au traitement des maladies orphelines, Adrien Moreau (Lyon) 
 

12h-13h : Organisation autour du diagnostic génétique dans la filière 
Modérateurs : Diala Khraiche (Paris), Frédéric Sacher (Bordeaux) 
 

 Diagnostic propositus 

 Base de données génétique commune 

 Rendu diagnostic 

 Apparentés : Prélèvements, analyses, dossier minimum à fournir 
 
 
13h/14h - Pause déjeuner 

Hall Faculté de Pharmacie 
 
14h-15h30 :  
Proposition de projets de recherche collaboratifs qui obtiendront le soutien de la filière 
pour le temps de chargé de mission 
 

 Présentation des thématiques des chargés de mission de la filière 

 Présentation des proposition de projets de recherche collaboratifs 
 
16h-18h :  
Réunions thématiques (un seul choix possible) 
 

 Base de données : point sur l’avancée d’Integralis 

 Enseignement/Recommandations : point sur les fiches réalisées 

 Groupe de travail des psychologues hospitaliers, animé par Marie-Lise Babonneau et Claire-
Cécile Michon 

 Génétique : avancées sur les bases de données communes. 
 
18h30-20h :  
Restitution du travail de chaque groupe (10 min par groupe) puis Comité de Pilotage de la 
filière (réservé aux membres du COPIL) 



Samedi 25 juin 2016 
 
8h30 – Accueil - Hall Faculté de Pharmacie 

 
9h-9h30 : Présentation de la filière CARDIOGEN.    
Philippe Charron (Paris), Philippe Chevalier (Lyon) et Vincent Probst (Nantes) 
 
9h30-11h : Session commune : Les grandes avancées de l’année dans le domaine des 
maladies génétiques cardiaques. 
Modérateurs : Nicolas Mansencal (Paris), Sylvie Zunzarren (AMRYC) 
 

 Le séquençage haut débit : une révolution dans le diagnostic génétique. Pascale Richard (Paris) 
 

 Cellules souches et mort subite, vers un modèle d'étude spécialisé des arythmies héréditaires. 
Flavien Charpentier (Nantes) 
 

 De la génétique à la médecine de précision. Pierre-Antoine Gourraud (Nantes) 
 
11h-13h : En pratique  
Modérateurs : Jean-Marc Dupuis (Nantes), Blandine Subra (Syndrome de Brugada) 
 

 Enquêtes familiales, pour qui, pour quoi ?  Valérie Cotard (Nantes), Sandra Mercier (Nantes) 
 

 Tests génétiques : modalités pratiques, analyses des mutations, impact psychologique. Sarah 
Grotto (Rouen), Marie-Lise Babonneau (Paris) 
 

 Bases de données. Un outil essentiel pour progresser. Angélique Curjol (Paris), Elodie Morel 
(Lyon), Aurélie Thollet (Nantes) 
 

 Défibrillateur implantable: un ange gardien au quotidien ? Jean-Marc Dupuis (Angers) 
 

 
13h/14h - Pause déjeuner 

Hall Faculté de Pharmacie 
 
14h00-14h30 : Présentation des projets des associations de patients : 
 

 CARDIOPEDIA, Léa Fallourd (Ligue contre la cardiomyopathie) 
 

 CARDIOKEY, Sophie Pierre (Association Française des maladies héréditaires du Rythme Cardiaque) 
 
14h30-16h30 : Tout ce que vous voulez savoir sur votre pathologie sans avoir osé le 
demander (un atelier à choisir) : 
 

 Atelier 1 : Syndrome de Brugada, Philippe Mabo (Rennes), Jacques Mansourati (Brest) 
 

 Atelier 2 : Cardiomyopathie hypertrophique, Philippe Charron (Paris), Thierry Le Tourneau 
(Nantes), Nicolas Mansencal (Paris) 
 

 Atelier 3 : Syndrome du QT long, du QT court et tachycardie ventriculaire catécholergique, 
Philippe Maury (Toulouse), Romain Tixier (Bordeaux) 
 

 Atelier 4 : Cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit, Philippe Chevalier (Lyon), Estelle 
Gandjbakhch (Paris) 
 

 Atelier 5 : Mort subite inexpliquée du sujet jeune ou du nourrisson : Quel bilan ? Wulfran 
Bougouin (Paris), Vincent Probst (Nantes). 



 
 
 
 

 

Les prochains rendez-vous 
 
 
 
 
 

6 octobre 2016  
1ère rencontre de la Filière Cardiogen en Aquitaine :  
Maladies Cardiaques Héréditaires : enjeux médicaux et psychologiques 
A destination des psychologues et psychiatres libéraux – sur inscription 
 
 
 

Début novembre 2016  
1er séminaire Cardiogen sur le web : 
Dimension génétique : quels enjeux dans les maladies cardiaques héréditaires ? 
Interventions, cas cliniques et discussion autour d’un cardiologue, d’un généticien 
et d’un psychologue 
A destination des professionnels de santé 
 
 
 

10 & 11 mars 2017  
4èmes journées de la filière Cardiogen - Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations à venir sur www.filiere-cardiogen.fr 

http://www.filiere-cardiogen.fr/

