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Cap vers la Méditerranée pour les 22èmes Journées Nationales du G.E.R.S.-P !

Parti de la réadaptation cardio vasculaire, le G.E.R.S.-P englobe le Sport, et depuis cette année 
la branche Prévention de la Société Française de Cardiologie, branche majeure de notre travail 
à travers l’éducation thérapeutique. Cette année c’est la cause de la lutte anti-tabac et des autres 
addictions, plus que jamais d’actualité, qui sera mise en avant au cours du congrès.

Avec la session internationale, observez d’autres facettes de la réadaptation pour guider vos futurs 
projets. Partagez avec les meilleurs experts les dernières évolutions de vos pratiques au quotidien à 
travers la réhabilitation au jour le jour, l’optimisation du cœur des sportifs, l’évolution de la prescription 
thérapeutique. Les paramédicaux partageront leur savoir-faire lors des sessions parallèles comme en 
session plénière. Venez réfléchir à l’éthique et au futur de nos pratiques à travers les outils connectés 
et la modélisation des pathologies cardiaques. 

Marseille la phocéenne riche de 2 600 ans d’histoire, possédait sous les romains une célèbre école 
de Médecine qui attirait déjà les étudiants de toute la Gaule et même de Rome. Les écoles modernes 
se développent au XVIème siècle, en particulier avec la tradition des chirurgiens navigants, puis l’Hôtel 
Dieu et le Palais du Pharo abritèrent des générations de praticiens et de soignants avant la construction 
des sites actuels de la Timone et de l’Hôpital Nord. 

Les enseignants, chercheurs, médecins et paramédicaux des CHU et cliniques se sont associés à ceux 
des Cliniques de Réadaptation du groupe Orpéa-Clinéa et sont fiers de vous accueillir dans leur cité 
maritime au Palais des congrès du Parc Chanot et à la Clinique Cardio vasculaire de Valmante. Que 
tous soient chaleureusement remerciés de leur participation. Venez nombreux pour vivre cette édition 
du G.E.R.S.-P 2018 au bord de la grande bleue ! 



JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
09h00 - 09h15  Ouverture du Congrès

Dr renauD Muselier, PrésiDent De la région Provence-alPes-côte D’azur

Pr eDMonD BertranD, Marseille

09h15 - 10h45  La cardiologie préventive essor ou second rôle
Modérateurs : Gilles Bosser, Nancy – Ariel Cohen, Paris 

• Prévenir, soigner, réadapter  Jean-louis Bussière, Puteaux

• Table ronde
 Marie-christine locret-Briolat (resPonsaBle DiM), Puteaux

 PhiliPPe anDré (Directeur MéDical), Puteaux

 MaxiMe guenoun (rePrésentant snsMcv), Marseille

Jean-clauDe Deharo, (resPonsaBle FFc & cluB coeur et santé région Provence), Marseille

10h45 - 11h15  K  Pause café dans l’exposition et visite des posters 

11h15 - 12h45  La prévention par la lutte contre le tabac et les addictions 
Modérateurs : Jean-Marie Vailloud, Marseille – Bénédicte Vergès, Dijon

• Situation actuelle de la prise en charge des fumeurs 
en réadaptation                                                  Bruno Pavy, Machecoul

• Quels bénéfices CV peut-on attendre du sevrage tabagique après un SCA ?
 Daniel thoMas, Paris

• Comment je prends en charge un fumeur en réadaptation cardiaque ?
 sylvie PieD, Marseille

• Comment je prends en charge un patient avec polyaddiction ?
 isaBelle Jaquet-vinel, Marseille

12h45 - 13h45    Déjeuner et visite de l’exposition

12h45 - 13h45  L’évaluation et la progression du parcours de réadaptation  
                       par la VO2

Atelier déjeunatoire sur inscription
Modérateurs : Alain Cohen-Solal, Paris – Nima Endjah, Lille

• VO2 dans l’activité sportive                        stéPhane Doutreleau, grenoBle

• VO2 un plus pour réadapter le coronarien     alessanDro Mezzani, Marseille 
• VO2 et insuffisance cardiaque                                alain cohen-solal, Paris

13h45 - 15h15  Evolution des prises en charge en réadaptation : insuffisance     
                      cardiaque et valvulopathie

Avec le soutien institutionnel de Novartis
Modérateurs : Frédéric Collart, Marseille – Patrick Khanoyan, Marseille 

• Stratégie thérapeutique dans l’insuffisance cardiaque    laurent seBBag, lyon

• Comment je réadapte un patient porteur d’une assistance circulatoire ? 
Marie-christine iliou, issy-les-Moulineaux

• Réadaptation et resynchronisation                             BertranD coMet, Marseille

• Réadaptation des plasties aortiques : premiers résultats
Jean-yves taBet, villeneuve-st-Denis
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JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

15h15 - 16h15  Prévention et réadaptation, l’exemple vient d’ailleurs
Session commune avec l’Association Francophone de Cardiologie  
Préventive (AFCP)
Modérateurs : Mohamed Ghannem, Amiens – Abdoul Kane, Dakar - SEN

• Organisation de la réadaptation en ambulatoire en Tunisie 
BesMa Boukhris, tunis - tun 

• Organisation de la prévention et rééducation cardiaque au Canada
Warner MaMPuya, sherBrook - can

• Prise en charge de la réadaptation cardio-vasculaire en Belgique
Michel laMotte, Bruxelles - Bel

16h15 - 16h45  K  Pause café dans l’exposition et visite des posters 

16h45 - 17h15  Hotline : Nouveautés dans la prise en charge de 
l’hypercholestérolémie en prévention secondaire
Avec le soutien institutionnel d’Amgen
Modérateurs : Jacques Gauthier, Cannes – Patrick Khanoyan, Marseille

• L’arrivée des PCSK9 va t-elle modifier la prise en charge 
   de la maladie athéromateuse                                         Pierre saBouret, Paris

17h15 - 18h25  Amélioration de la prise en charge de l’artéritique, en 3 
                      volets thérapeutiques

Session commune avec le Collège National des Cardiologues Français 
(CNCF)
Modérateurs : Serge Cohen, Marseille – Pascal Guillo, Rennes

17h15 - 17h45       • Activité physique et AOMI : comment optimiser les recommandations ?
thiBaut guirauD, la rochelle

• Quand peut-on et doit-on stenter une artère périphérique ? 
Michel Bartoli, Marseille

• Place de la chirurgie dans le suivi de l’artérite, évolution technique
PhiliPPe aMaBile, Marseille

19h00    Visite du centre Cardio-Vasculaire Valmante  
                Dîner du congrès avec cocktail dînatoire

�SESSIONS DPC
Un programme de DPC est proposé par le Congrès G.E.R.S.-P, uniquement sur 
pré-inscription. 35521800022 - Aspects actuels de la prise en charge de la maladie artérielle 
en réadaptation.

�SESSIONS POSTERS COMMENTES (médicaux et paramédicaux)
Vos posters sont attendus avant le 30 juin et seront sélectionnés pour une présentation. 
Ils concourront pour un prix du meilleur poster + 1 prix meilleur poster jeune.

�ATELIERS SPOTS 10+10 pour convaincre
Des mini ateliers, pendant les pauses, vous proposeront de confronter une expérience clinique 
et technique vécue (médecin) et une courte présentation technique.



VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 

            07h30   Sport et activité physique pour tous  
08h30 - 10h00  Après l’accident : poursuivre l’activité physique grâce au sport santé

Session commune médecins, paramédicaux
Modérateurs : Régis Barbet, Issy-les-Moulineaux – François Carré, Rennes
                    Catherine Monpère, Tours 
• L’activité physique : sa place thérapeutique           Jean-clauDe verDier, Paris
• Table ronde                                                          stéPhane Diagana, soPhia antiPolis

FaBrice garet, taverny
 sylvie guérin, Paris

Martine Duclos, clerMont-FerranD
Marine tanguy, nice

10h00 - 11h00  Le futur de la cardiologie 
Modérateurs : Hervé Douard, Bordeaux – Gilbert Habib, Marseille 
• Ethique et numérique                                               Jacques lucas, Marseille
• Cœur artificiel et assistance circulatoire : vers l’homme 
   robot du futur                                                       vlaD gariBolDi, Marseille
• Intelligence artificielle en cardiologie                 Jean-François theBaut, Paris

11h00 - 11h30  K  Pause café dans l’exposition et visite des posters 

11h30 - 13h00  L’éducation thérapeutique : un rôle phare de la réadaptation cardiaque 
Avec le soutien institutionnel des laboratoires Servier
Modérateurs : Muriel Bigot, Puilboreau – Bernard Pierre, Lyon 
• Pourquoi éduquer le patient coronarien ?            Franck Paganelli, Marseille
• Prise en charge de l’HTA : les messages à faire comprendre au patient
 olivier hanon, Paris
• Comment parvenir aux objectifs dans l’hypercholestérolémie en 
   partenariat avec son patient ?                               Jean Ferrières, toulouse
• L’insuffisance cardiaque vue sous l’angle de l’éducation thérapeutique      

Florence Beauvais, Paris

13h00 - 14h00   Déjeuner dans l’exposition et visite des posters

13h00 - 14h00  Session cas cliniques DPC
Modérateurs : Jean-Christophe Louchart, Lyon – Lisa Richard, St-Orans de Gameville

14h00 - 15h30  ETP : quel sport chez le coronarien ?
Session commune avec le Club des Cardiologues du Sport
Modérateurs : Sylvain Guérard, Lyon – Pierre-Jean Scala, Marseille
• Coronarien et sport d’endurance                       laurent chevalier, BorDeaux
• Coronarien et plongée sous-marine                         vincent laFay, Marseille
• Coronarien et activité d’altitude             Jean-Michel guy, saint-Priest-en-Jarez
• Coronarien et natation                                       gérarD lagrange, Marseille

15h30 - 16h00  Audit post-formation (Réservée aux inscrits DPC)
15h30 - 15h45  Remise de prix des meilleurs posters 
15h45 - 16h00  Lecture Jean-Etienne Touze                                  guy Dussarat, Pau

16h00 - 17h00  La Hotline : le meilleur de la réadaptation en 2017-2018
  Modérateurs : Raphaëlle Dumaine, Paris – Sophie Durand, Taverny 

• News et spots en prévention                                     François PaillarD, rennes
• Les nouvelles recommandations en épreuve d’effort        Dany MarcaDet, Paris
• News et spots en réadaptation                                       soPhie kuBas, Ballan-Miré
• News et spots en cardiologie du sport                stéPhane caDe, MontPellier



17h00  Clôture du Congrès

                     

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
09h00 - 09h15  Ouverture du Congrès
09h15 - 11h15  Sessions communes avec les médecins
11h15 - 12h45  Pratiques de terrain en SSR 

Modérateurs : Adel Hadji, Eyguières – Philippe Lavrard, Marseille
• Apport de l’hypnothérapie en réadaptation cardio-vasculaire 

caroline Fanciullo, eyguières 
• Apprendre à gérer le stress en post infarctus par la sophrologie

reBecca DuPuis, Marseille

• Organiser l’éducation thérapeutique en HDJ       BernarD savin, Marseille 
• Expérience d’utilisation du Sacubitril chez l’insuffisant cardiaque

rolanD carlioz, avignon

12h45 - 13h45    Déjeuner et visite de l’exposition

13h45 - 15h15  Expériences vécues, améliorer sa pratique
Modérateurs : Bénédicte Criqui, Monaco – Sophie Durand, Taverny 
• La réadaptation des ultra marins    soPhie Bonneau - nathalie Faguet, taverny

• Optimisation de la marche du patient amputé vasculaire par le conditionnement
FariD BouaFia - olivier guirauDet, goussonville

• Auto mesure de l’INR. Comment développer les capacités d’auto-soins chez
le patient sous anticoagulant 

véronique Bocquet - Jean-Marie vaillouD, Marseille

• Réadaptation en phase III : regard d’un représentant des usagers présents
   et futurs (cœur et santé)                                 Marcel chatton, Montluçon

15h15 - 16h15  « Bien manger » : un objectif de réadaptation et de prévention
Modérateurs : Loren Buisson, Puteaux – Gérard Tixador, Carqueiranne
• La gestion alimentaire d’un obèse ou comment prévenir les accidents cardio

vasculaires au quotidien                                Monique alMes, carqueiranne

• Un repas festif sans risque chez un coronarien 
carole roca, Marseille

• Atelier pluridisciplinaire sur le comportement alimentaire : les 5 sens
Martine constant-colloMB - liliane Magiorani - eve WilleMs, Mougins

16h15 - 16h45  K  Pause café dans l’exposition et visite des posters 

16h45 - 18h10  Exercice et réponses cardiovasculaires
Modérateurs : Fabrice Laroudie, Puteaux – Guillaume Walther, Avignon
• Renforcement segmentaire chez l’insuffisant cardiaque 

ronan gourMelon - oxana neagu - eloDie serrès, BeauMont-De-loMagne

• Nouvelles méthodes d’entrainements en RCV  
Daniel Mercier, autrans-MéauDre-en-vercors

• Dommage cardiaque chez un athlète endurant senior 
Pierre laurent Massoure, Marseille

• Effets cardiaques des anabolisants chez les Body Builders
stéPhane nottin, avignon

19h00    Visite du centre Cardio-Vasculaire Valmante  
                Dîner du congrès avec cocktail dînatoire

PROGRAMME PARAMÉDICAL



VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018
07h30   Sport et activité physique pour tous

08h30 - 11h30  Sessions communes avec les médecins

11h30 - 13h00  Les paramédicaux face aux enjeux SSR
Modérateurs : Régis Barbet, Issy-les-Moulineaux – Monique Lespes, Paris 
                    Sylvie Smocovich, Puteaux

• Pratiques avancées au Canada sur la prise en charge paramédicale
isaBelle Dionne, queBec – can

• Table ronde : soins et réadaptation cardio-vasculaire : essor de la filière
cardio-vasculaire                                              aMélie Boireau, eauBonne

véronique thoré, nancy

claire savary, créteil 

13h00 - 14h00    Déjeuner dans l’exposition et visite des posters

14h00 - 15h30  Optimiser l’adhérence du patient à sa réadaptation 
                      et à la prévention - Atelier pratique          

Modérateurs : Sonia Corone, Bligny – Jean-Marie Demarque, Vence

• Accompagner dans les soins et réadapter le patient porteur d’une LifeVest
 soPhie kuBas, Ballan-Miré

• La phase III : une boîte à outil pour optimiser le projet du patient  
cécile culas, DiJon

• Formation des paramédicaux à la pose des polygraphes en réadaptation
 FaBienne launay, Marseille

• Banc de Koch de la théorie à la pratique chez l’insuffisant cardiaque 
Michel koch, BorDeaux - Julie vieillescazes, avignon

  

15h30 - 17h00  Sessions communes avec les médecins

PROGRAMME PARAMÉDICAL



Lieu du Congrès
Parc Chanot, Rond-Point du Prado, 13009 Marseille

Organisation Scientifique
Jean-Louis BUSSIÈRE, Puteaux 
Jean-Marie VAILLOUD, Marseille 
Pierre-Jean SCALA, Marseille

Organisation Logistique & Inscription
OVERCOME : 13-15, rue des Sablons, 75116 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 40 88 97 97 - Fax : +33 (0)1 43 59 76 07 - E-mail : gers@overcome.fr

Inscription
CONGRESSISTE / MÉDECIN
Jusqu’au dimanche 15 juillet 2018 400 €
À partir du lundi 16 juillet 2018 460 €
Sur place 510 €
* MEMBRE GERS
Jusqu’au dimanche 15 juillet 2018 200 €
À partir du lundi 16 juillet 2018 225 €
Sur place 250 €
** INTERNE - ÉTUDIANT(E) - INFIRMIER(E) 
     TECHNICIEN(NE) KINÉSITHÉRAPEUTE
Jusqu’au dimanche 15 juillet 2018 230 €
À partir du lundi 16 juillet 2018 280 €
Sur place 305 €

Date limite d’envoi des inscriptions : 
le 4 septembre 2018. Après cette date, les 
inscriptions se feront sur place au montant de 
510 € pour les congressistes / médecin, de 250 €   
pour les membres G.E.R.S-P, et de 305 € pour les 
internes, étudiant(e)s, infirmier(e)s, technicien(ne)s et 
kinésithérapeutes.
Les frais d’inscription incluent : l’accès aux sessions 
scientifiques et à l’exposition, les documents du congrès, 
les déjeuners des 13 et 14 septembre 2018 et les 
pauses café.
Conditions d’annulation : toute annulation doit se faire  
impérativement par écrit. Jusqu’au 2 juillet 2018, votre  
inscription vous sera remboursée moyennant une retenue de 
60 €.  Au-delà de cette date, aucun remboursement ne sera  
possible.
  * Joindre impérativement une attestation par e-mail, fax ou courrier.  
** Concerne internes et thésés depuis moins de 5 ans, joindre un justificatif  
    de statut.

DPC - Développement Professionnel 
Continu 
Un programme de DPC est proposé par le 
Congrès G.E.R.S.-P, uniquement sur pré-ins-
cription.
35521800022 - Aspects actuels de la prise en 
charge de la maladie artérielle en réadaptation

Site Internet Officiel
Le programme et toutes les informations utiles 
sont disponibles sur le site Internet du Congrès : 
www.congres-gers.fr

Exposition
Une exposition de firmes pharmaceutiques et 
de matériel médical sera située à proximité 
des salles de conférence.

Hébergement
Des chambres ont été réservées pour les 
participants sur le lieu du congrès à des tarifs 
préférentiels.
Pour toute information et/ou réservation, 
contactez l’agence Overcome uniquement 
par e-mail : gers@overcome.fr

Transport

« Journées Nationales du G.E.R.S.-P » 32617AF
Valable pour tout transport du 8 septembre au 
19 septembre 2018
Réductions sur une très large gamme de tarifs 
publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM 
du monde, pouvant aller jusqu’à -47% sur les 
lignes de France métropolitaine (Corse incluse). 
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement 
ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com 
pour obtenir les tarifs préférentiels consentis, 
effectuer votre réservation, faire émettre votre billet 
électronique, choisir votre siège à bord, établir 
votre carte d’embarquement. Si vous réservez 
via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, 
un justificatif sera joint à votre billet électronique. 
Si vous préférez traiter votre réservation et achat 
de billet par l’intermédiaire d’un point de vente 
AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage 
habilitée, vous devez garder ce document pour 
justifier l’application des tarifs préférentiels. Veillez 
à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs 
selon votre mode de réservation car il peut vous être 
demandé à tout  moment de votre voyage.

Fichets de réduction SNCF sur demande 
auprès de l’agence Overcome
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