Réunions mensuelles
Programme 2013 / 2014

Jeudi, 17 octobre 2013
Stents Bioresorbables : quel matériel pour quel patient ?
J. FAJADET - Toulouse
Vendredi, 8 novembre 2013
25e Journée Internationale du Conseil Scientifique du Centre
Cardio-Thoracique de Monaco

L’insuffisance mitrale
Salle Eiffel, Hôtel Hermitage (Monaco).
Jeudi, 19 décembre 2013
Atteinte cardiaque dans les maladies mitochondriales
V. PAQUIS - Nice
Jeudi, 16 janvier 2014
Coarctation à tout âge
R. Prêtre - Lausanne (Suisse)

- Un jeudi par mois à 20 heures
- Exposé sur un sujet d’actualité
- Présentations par imagerie médicale

Jeudi, 20 février 2014
Recommandations et cardiopathies ischémiques
E. FERRARI - Nice
Jeudi, 20 mars 2014
Actualités en antiagrégant plaquettaire
F. PAGANELLI - Marseille
Jeudi, 17 avril 2014

Nouveautés dans la cartographie intra cardiaque
N. SAOUDI - Monaco
Jeudi, 15 mai 2014

Assistance circulatoire permanente
N. BANNER - Londres (Royaume-Uni)

à confirmer

Jeudi, 26 juin 2014

Thyroïde et cardiopathie
S. PIZZIO - Monaco
Nous vous accueillons un jeudi par mois, à 20 heures, dans la salle de réunion du
10ème étage du CCM (parking assuré).
La présentation par imagerie médicale des dossiers intéressant les 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.

Ce programme est susceptible d’être modifié. Si tel est le cas, nous nous
efforcerons de vous informer préalablement par mail.
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Les modifications seront signalées sur notre site internet : rubrique «pathologies et
qualité des soins» > «activités scientifiques» > «Réunions mensuelles».

10ème 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

Pour recevoir chaque mois le Cahier du CCM :
info@ccm.mc
Membre associé de l’Union nationale
de Formation continue et d’évaluation
en médecine Cardio-Vasculaire

