
Plan d’accès 

CONTACT : crmrh@chu-bordeaux.fr  

INSCRIPTION avant le 11 février 2019 

Merci de bien vouloir vous inscrire à l’adresse mail  ci -dessus  

en précisant le nombre de personnes pour des raisons de logistique.  

 

 

 

 
LIRYC : Hôpital Xavier Arnozan  

Avenue du Haut-Lévêque 33604 Pessac cedex  

Journée du  

Centre de Référence des  

Maladies Rythmiques  

Héréditaires  

 

6e Journée annuelle   

filière Cardiogen-PUBLIC  



A l’occasion de la journée internationale des maladies 

rares, le Centre de Référence des Maladies Rythmiques 

Héréditaires (MRH) 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 journée se déroulera le samedi 9 mars 2019 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...). 
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9h30 : Accueil des participants  

10h00  : Ouverture de la journée  

10h15–11h30 : Présentation de Pathologies - Modérateur :TBA  

 Mort subite - Pr. Sacher  

 Dysplasie Arythmogène du Ventricule Droit - Dr. Denis  

 Maladie de STEINERT - Dr. Duchateau  

 Cardiomyopathie Hypertrophique - Dr. Réant  

 Cardiopathies Congénitales Complexes - Pr. Thambo  

11h30-12h30 : Diagnostic, précautions et traitements des  

maladies rythmiques - Modérateur :TBA  

 La génétique - Dr. Rooryck-Thambo  

 Enfance, Sport et MRH - Dr Denjoy  

 Les prothèses implantables - Pr. Bordachar  

12h30 - 13h00 : Présentation des associations / Temps d’échange   

 

13h00-14h : BUFFET 
 

14h-16h30 : Ateliers aux choix  

Atelier 1 :  

Échanges de vécu / Initiation à la méditation…    

- Mme Banos (Psychologue)  

Atelier 2 :  

Questions de la vie quotidienne : assurances, prêts, permis  

de conduire, ... - M. Thebault (Assureur)  

Atelier 3 :  

La télécardiologie  

par les Attachées de Recherche Clinique du service  

Atelier 4 :  

Les Gestes “qui sauvent…” - CESU  
 

16h45 : Clôture de la journée  


