Organisée par le

Réunions mensuelles 2017 / 2018
19
octobre
21
décembre

Résultats à long terme des plasties mitrales
postérieures
G. Dreyfus - Monaco

Amylose cardiaque
G. Habib - Marseille

18
janvier

Atteinte cardiaque du diabétique

15
février

Anévrysme de l’aorte abdominale juxta et sous
rénale, nouvelles approches

15
mars

Échographie : Quoi de neuf dans l’insuffisance
cardiaque ?

P. Valensi - Bondy

C. Mialhe - Monaco

F. Levy - Monaco

19
avril

Traitement percutané des dégénérescences
valvulaires

*20
juin

Occlusion de l’appendice auriculaire gauche

D. Himbert - Paris

M. Sabatier, F. Bourlon - Monaco

*Attention : la dernière réunion de la saison 2017-2018 se tiendra mercredi 20 juin 2017, au lieu du jeudi.
Ce programme est susceptible d’être modifié. Dernière mise à jour : 01/02/2018.

Congrès annuel
3
novembre

29e Journée Internationale du Conseil
Scientifique
du Centre Cardio-Thoracique de Monaco

Le ventricule droit et
l’insuffisance tricuspide
Salle Eiffel, Hôtel Hermitage (Monaco).
Inscription : Anne-Marie R oets
+377 92 16 82 14 - congres@ccm.mc
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.

Flashez ce code pour visualiser la date de la
prochaine réunion mensuelle sur votre mobile

Nouveauté 2017 / 2018
Avant chaque réunion, à 19 heures :

Revue bibliographique par Michel Sabatier.

Comment vous y rendre ?
© - Centre Cardio-Thoracique de Monaco - août 2017.

Arrêt
de
Bus
Stationenment
Centre cardio
par Avenue
d’Ostende

Vers Gare
SNCF

10ème étage // 11 bis, Avenue d’Ostende // 98004 Monaco cedex
Tel. +377 92 16 80 00 // Fax. +377 93 25 43 82 // E-mail : video@ccm.mc
www.ccm.mc

Pour recevoir chaque mois le Cahier
du CCM, inscrivez-vous sur
video@ccm.mc

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

