EDITO
Bienvenue à “Coeur et Diabète 2013”.

PARTENAIRES SYMPOSIA & EXPOSANTS

PARTENAIRES EXPOSANTS

Nous avons le plaisir de vous convier,
comme chaque année, à cette
manifestation pluridisciplinaire qui est
l’occasion d’échanges fructueux entre
cardiologues, diabétologues et tous ceux
intéressés par la prise en charge des
maladies cardiovasculaires et des
facteurs de risque chez le diabétique.
Des conférenciers renommés y débattront
de nombreuses questions pratiques que
chacun d’entre nous se pose au
quotidien parmi lesquelles :
• Existe t-il une corrélation entre
« alimentation » et « risque
cardiométabolique » ?
• Quelles recommandations en présence
d’une hypertension artérielle chez le
patient diabétique ?
• Quelles perspectives de développement
pour les dispositifs de télémédecine
dans le cadre du traitement de
pathologies chroniques telles que le
diabète ou les maladies
cardiovasculaires ?
• Quelle est la place de l’imagerie par
résonance magnétique en médecine
vasculaire ?
• Un médicament générique est-il aussi
efficace que son princeps ?
Un cas clinique de diabétique souffrant
d’insuffisance cardiaque sera également
discuté.
Enfin nous ferons le point sur les études
cliniques marquantes de l’année 2012.
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Nous espérons que Cœur et Diabète
2013 répondra à vos attentes et
permettra d’approfondir le dialogue
nécessaire entre diabétologues et
cardiologues pour une meilleure prise en
charge des patients diabétiques.

Pr Bernard CHARBONNEL
Pr Michel KOMAJDA

INFORMATIONS
générales

Vendredi 15 fé vrier 2013

LIEU DU CONGRÈS
Hôtel Pullman Paris Montparnasse
19, rue du Commandant Mouchotte - 75014 Paris
BUREAU DU CONGRÈS
Agence PLB. Organisation
15 rue de Pontoise - 78100 ST GERMAIN EN LAYE
Tél. : 01 39 04 24 24 - Fax : 01 39 04 07 41
E.mail : coeuretdiabete@agence-plb.com
Web : www.coeuretdiabete.fr
DROITS D’INSCRIPTION
Les demandes d’inscriptions doivent être adressées au moyen
du formulaire d’inscription, et accompagnées du règlement
correspondant.
Jusqu’au 14/12/12 À partir du 15/12/12
Médecin

330 € TTC

390 € TTC

Interne/ étudiant

160 € TTC

190 € TTC

10h30
10h45

Ouverture du congrès .................................................................................. Michel KOMAJDA,

10h45
11h15

CONFÉRENCE D ’ OUVERTURE
Modérateur : Michel KOMAJDA, Paris

• Alimentation, flore intestinale, risque cardiométabolique ......................... Karine CLEMENT,
11h15
12h45

ACC

ION

DITAT
RÉ

FMC
FMC

Bénéficiez de -10% sur les tarifs publics
sans contraintes et avec une totale flexibilité. Profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs publics soumis à conditions. Sur les
lignes de France métropolitaine (Corse incluse), vous disposez
également de réductions pouvant aller jusqu’à -47% sur les tarifs
publics sans contraintes. Connectez-vous sur le lien Internet de
l’événement ou sur le site : www.airfranceklm-globalmeetings.com.

14h00
15h30

SESSION 1

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. Pour connaître votre agence Air France
et KLM la plus proche, consultez : www.airfrance.com.
HÉBERGEMENT
Le Bureau du Congrès dispose de contingents hôteliers
négociés à l'hôtel : PULLMAN PARIS MONTPARNASSE - 19, rue
du Commandant Mouchotte - 75014 Paris
Pour toute demande d'hébergement, merci de télécharger le
formulaire de réservation hôtelière à : www.coeuretdiabete.fr/
downloads/CoDia2013-Bull-hebergement.pdf, et de le retourner
dûment complété à PLB. Organisation, soit par e-mail à
coeuretdiabete@agence-plb.com, soit par fax au 01 39 04 07 38.

10h00
10h30
10h30
12h00

16h00
17h30

SYMPOSIUM MSD

12h00
13h00

SYMPOSIUM SANOFI DIABÈTE

L’insuline dans les grandes études: quoi de neuf et quels
enseignements pratiques ?

SESSION 3

Les génériques : que faut-il en penser ?
• L’avis du pharmacologue ..................................................................... Jean-Sébastien HULOT, Paris
• L’avis du clinicien ........................................................................ Yves JUILLIERE, Vandoeuvre les Nancy
• Quels problèmes juridiques ? ................................................................ Frédérique CLAUDOT, Nancy

Individualiser le traitement du patient à risque cardio-vasculaire
• Des recommandations de l’EBM (Evidence Based Medecine)
à une pratique individualisée ............................................................ Gérard RÉACH, Bobigny
• Comment individualiser le traitement des lipides ?
Point du vue du cardiologue ......................................................................... Nicolas DANCHIN, Paris
• Choisir le traitement antidiabétique en fonction de la sécurité CV
des médicaments ............................................................................... Bernard CHARBONNEL, Nantes

13h00
14h00

Pause déjeuner - (cocktail-déjeuner sur l’exposition)

14h00
15h00

UNE CONSULTATION

• Quel traitement pour le diabète ? .................................................... Hélène HANAIRE, Toulouse
• Quel traitement cardiologique ? .......................................................... Damien LOGEART, Paris
15h00

MISE AU POINT
Modérateurs : Richard ISNARD, Paris & Bruno VERGÈS, Dijon

• Les troubles du rythme chez le diabétique ....................................... Jean-Yves LE HEUZEY,

Un diabétique insuffisant cardiaque
Modérateurs : Bernard CHARBONNEL, Nantes & Michel KOMAJDA, Paris

PERSPECTIVES : LA TÉLÉMÉDECINE AUJOURD ’ HUI ET DEMAIN …
Modérateurs : Jean-Yves LE HEUZEY, Paris

• En diabétologie ................................................................. Guillaume CHARPENTIER, Corbeil-Essonnes
• En cardiologie ...................................................................................................... Richard ISNARD, Paris
18h15
18h45

Pause café

Modérateurs : Hélène HANAIRE, Toulouse & (TBA)

Modérateurs : Jacques BLACHER, Paris & Bruno VERGÈS, Dijon

17h30
18h15

Paris

• Introduction ................................................................................................... Bernard CHARBONNEL, Nantes
• D’un point de vue cardiologique .................................................................. Pierre SABOURET, Paris
• D’un point de vue diabétologique ................................................................. Pierre GOURDY, Toulouse
• Table ronde/discussion

• Indications de l’automesure tensionnelle chez le diabétique ... Béatrice DULY-BOUHANICK, Toulouse
• Pression artérielle à l’effort : pronostic et prise en charge .................... François CARRÉ, Rennes
• Quel double blocage du SRA pour le traitement de l’HTA du diabétique ? .... Xavier GIRERD, Paris
Pause café

UNE TECHNIQUE , UN EXPERT
Modérateurs : Pierre GOURDY, Toulouse & (TBA)

Modérateurs : Bernard CHARBONNEL, Nantes & Michel KOMAJDA, Paris

Hypertension artérielle du diabétique : quoi de neuf ?

15h30
16h00

Cœur et Diabète : les points forts 2012

• L’IRM vasculaire ............................................................................................... Elie MOUSSEAUX,

Modérateurs : Béatrice DULY-BOUHANICK, Toulouse & Richard ISNARD, Paris

Événement : Cœur et Diabète 2013
Code Identifiant : 17373AF
Valable pour transport du 10/02/2013 au 21/02/2013
Lieu de l’événement : Paris, France
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 ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez
garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.

09h30
10h00

• Reprise d’une activité physique : faut-il et comment dépister ? .... Martine DUCLOS, Clermont-Ferrand
• Hypertension d’effort et variabilité de la pression artérielle :
quelles conséquences ? ...................................................................................... Xavier GIRERD, Paris
• La prise en charge du patient de plus de 65 ans ................. Lyse BORDIER-SIRVIN, Saint-Mandé

ACCREDITATION FORMATION
MEDICALE CONTINUE (FMC)
Le congrès “Cœur et Diabète 2013” est accrédité FMC par la Société Française de Cardiologie.
La Société Française de Cardiologie a été agrée
par le CNFMC le 1er janvier 2007 sous le numéro
d’agrément FMC : 100 078.

TRANSPORTEURS OFFICIELS
Un fichet de réduction peut être obtenu
sur demande auprès de PLB.
Organisation.

SYMPOSIUM NOVARTIS

Pause déjeuner - (cocktail-déjeuner servi sur l’exposition)

SESSION 2

• L’analyse du cardiologue ............................................................................... Michel KOMAJDA, Paris
• L’analyse du diabétologue ................................................................ Bernard CHARBONNEL, Nantes

Paris

L’activité physique chez le diabétique à risque

12h45
14h00

08h30
09h30

Modérateurs : Pierre GOURDY, Toulouse & (TBA)

Modérateur : Bernard CHARBONNEL, Nantes

Les droits d’inscription comprennent :
l’accès à la salle de conférence, l’accès à l’exposition, l’accès aux
pauses café, l’accès aux déjeuners, le porte-documents.
CONDITIONS DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION
Toute demande d’inscription sera confirmée à réception du règlement correspondant accompagné du formulaire d’inscription “individuel” dûment rempli et mentionnant les coordonnées complètes
personnelles du participant (incluant l’e-mail).
Toute demande d’inscription ne pourra être traitée et
confirmée sans le règlement.
Les tarifs d’inscription sont des tarifs forfaitaires et donc indivisibles.
Toute annulation doit être impérativement adressée par écrit (email, fax ou lettre).
Des frais de dossier de 30 % seront retenus pour toute annulation d'inscription intervenue jusqu’au 31 décembre 2012. Au delà
de cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué.

Paris

Samedi 16 Fé vrier 2013

Paris

Clôture du congrès .................................................................. Bernard CHARBONNEL,

Nantes

