2015
2016

Réunions mensuelles de cardiologie médico-chirurgicale
et de pathologie thoracique

1 jeudi par mois
Exposé sur un sujet d’actualité
Présentation par imagerie médicale

Programme 2015 / 2016
Réunions mensuelles

Nous vous accueillons un jeudi par mois, à 20 heures, dans la salle de réunion
du 10 ème étage du CCM (parking assuré).
La présentation par imagerie médicale des dossiers intéressants des quatre
semaines passées est suivie d’un exposé d’une trentaine de minutes sur un sujet
d’actualité et se conclut par un dîner. Nous espérons vous accueillir à nouveau
et souvent pour ces réunions informelles, et vous assurons de nos sentiments
amicaux et dévoués.

L’équipe médicale du CCM.

Vendredi, 6 novembre 2015
27 ème Journée Internationale du Conseil Scientifique
du Centre Cardio-Thoracique de Monaco

Nouveaux dispositifs médicaux
en pathologie cardio-vasculaire
Salle Eiffel, Hôtel Hermitage (Monaco)

Ce programme est susceptible d’être modifié. Si tel est le cas, nous nous efforcerons
de vous informer préalablement par mail.
Les modifications seront signalées sur notre site internet : rubrique «pathologies
et qualité des soins» > «activités scientifiques» > «réunions mensuelles».
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Plastie aortique.
D E. Lansac – Paris
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Actualités sur la revascularisation
des occlusions coronaires chroniques.
Dr N. Boudou – Toulouse
Lésions tritronculaires coronaires.
Dr O. Darremont – Bordeaux

Traitement de la défaillance cardiaque actuel.
Pr A. Cohen-Solal – Paris

Insuffisance rénale et cardiopathie.
Dr C. Robino – Monaco
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Actualités en écho/Doppler
dans la sténose aortique.
Pr C. Tribouilloy – Amiens
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La cardiomyopathie du diabétique :
ce que le cardiologue doit savoir.
Dr S. Pizzio – Monaco
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info@ccm.mc

10 ème étage
11 bis, Avenue d’Ostende
98004 Monaco cedex

Tel. +377 92 16 80 00
Fax. +377 93 25 43 82
E-mail : info@ccm.mc
Site Web : www.ccm.mc

Membre associé de l’Union nationale de
Formation continue et d’évaluation en
médecine cardio-vasculaire

Pour recevoir chaque mois
le cahier du CCM :
info@ccm.mc

