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edito LE FIBES

Votre coeur  va battre en  Andalous ie  !

Pour la 12e édition de notre congrès, 
les 2 et 3 juin 2022, nous vous accueille-
rons à Séville, perle et capitale de cette 
belle province du sud de l’Espagne.

Nous avons conçu, en association avec des 
cardiologues et des experts du thème, un pro-
gramme sur mesure. Il serait plus juste de parler 
d’un parcours, car en effet c’est bien ce concept 
de parcours de soins qui dessinera le fil rouge 
de la chronologie des conférences proposées, 
de la prévention à la réadaptation cardiaque. 

En France, les maladies cardiovascu-
laires constituent la deuxième cause de 
mortalité, juste après les cancers. Sou-
lignons qu’elles sont devenues la pre-
mière cause de mortalité chez la femme. 
L’infirmier(ère) libéral(e) est confronté(e) au 
quotidien à une gestion des différents trai-
tements en rapport avec ces pathologies, 
notamment les anticoagulants, ainsi qu’aux 
surveillances des patients. Ses compétences 
et sa relation privilégiée avec le patient sont 
des atouts majeurs en termes de préven-
tion, d’éducation et de promotion à la santé. 

Au niveau professionnel, la convention na-
tionale des infirmiers avec l’avenant 3 publié 
le 25 novembre 2011, a renforcé la place et 
le rôle des infirmiers libéraux en matière de 
suivi des patients atteints de pathologies 
chroniques et notamment des maladies car-
diaques. De plus, la création d’un nouvel acte 
relatif à la surveillance clinique du patient in-
suffisant cardiaque suite à une hospitalisation, 

permet le dépistage précoce des signes de 
décompensation cardiaque. L’avenant 6 pré-
voit, quant à lui, un accompagnement spé-
cifique à la prise médicamenteuse chez les 
personnes fragiles et polymédiquées, dont 
font souvent partie les patients insuffisants 
cardiaques. Enfin, de nouveaux dispositifs de 
coordination sont mis en place au retour des 
patients suite à une hospitalisation liée à l’in-
suffisance cardiaque. Cet environnement en 
évolution justifie pleinement un congrès dé-
dié à la cardiologie et aux soins à domicile.
 
Par ailleurs, dans la continuité de notre 
approche des pratiques européennes, 
nous recevrons des infirmier(ères) libé-
raux espagnols pour comparer les sys-
tèmes de santé espagnol et français. 

Orion Santé souhaite également apporter 
une nouvelle dynamique à ses congrès en 
apportant toujours plus d’interactivité. Dans 
cette optique, nous proposerons des ateliers 
où vous pourrez tester vos connaissances 
et évaluer vos compétences dans la mani-
pulation d’un défibrillateur semi-automa-
tique et en réanimation cardio-pulmonaire. 
 
Ainsi, ce programme de congrès très com-
plet permettra à l’infirmier(ère) au domi-
cile de prendre pleinement conscience de 
la dimension de son rôle et d’intégrer dans 
sa pratique, des interventions coordonnées 
pour améliorer la qualité de vie des patients 
atteints de pathologies cardiovasculaires. 

Le congrès aura lieu dans le magnifique pa-
lais des congrès et des expositions FIBES !

La singularité de ce bâtiment réside dans les 

impressionnantes cascades qui bordent la 

Plaza Exterior de l’enceinte, ainsi que l’am-

plitude et la luminosité de sa coupole. 

Adresse : Avenida Alcalde Luis Urunuela, No 1, Seville

Bien sûr, il faut les visiter, mais il faut aussi 

flâner dans les quartiers populaires, arpenter 

les rues bordées de bâtisses colorées aux 

toits envahis d’herbes folles qui fleurissent 

au printemps, pousser les portes des pa-

tios couverts d’azulejos, s’enfoncer dans les 

jardins luxuriants qui parsèment la ville, aller 

à la rencontre des habitants, qui se révèlent 

étonnamment cordiaux.

Séville, un choc architectural bien sûr, un 

coup de cœur avant tout. On comprend 

qu’elle ait inspiré tant d’artistes.

@leroutard

Séville est la capitale de la région de l’An-

dalousie, au sud de l’Espagne. Elle compte 

de nombreux joyaux architecturaux, comme 

la Giralda ou l’Alcazar, et c’est certainement 

la ville espagnole qui a su le plus intelligem-

ment concilier son histoire et l’appel de la 

modernité pour devenir une cité internatio-

nale.

Le quartier de Santa Cruz, avec ses ruelles 

pavées et ses patios généreusement fleuris, 

connaît une effervescence surréaliste les soirs 

de week-end. On passe de bars à tapas en 

bars à vins, on fait connaissance, on baigne 

dans la bonne humeur d’une Andalousie qui 

n’aime rien tant que la fête et les rencontres, 

surtout si une guitare surgit comme par ma-

gie. Car Séville, c’est avant tout les Sévillans... 

et les Sévillanes.

Cité phare de l’histoire espagnole, où les 

cultures chrétienne et musulmane ont vécu 

une stimulante cohabitation, Séville étale 

fièrement ses monuments le long du Gua-

dalquivir. 
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programme MATIN programme APRES-MIDI 

JEUDI 2 JUIN 2022 JEUDI 2 JUIN 2022

8h30 – 9h00

11h30 – 12h30 16h30 - 17h30

9h00 – 9h30 14h30 – 15h15

9h30 - 10h15

12h30 - 13h00

10h15 - 11h00

15h15 - 16h00 

13h00 – 14h30

11h00 - 11h30 16h00 – 16h30

17h30 - 18h00

Formalités administratives

La prévention de l’arrêt cardiaque à domicile et des maladies cardiovasculaires chez la 
femme

Le Syndrome d’apnées du sommeil (SAS) et ses complications cardiovasculaires (CV) 

Mot d’ouverture

La prise en charge des urgences cardiaques à domicile 

Rencontre avec nos partenaires exposants et pause café Pause café 

Animation

Thierry FERRARI (IDEL et préparateur mental)

Keynote d’ouverture 

Animation

Marcel AFFERGAN et Robin AFFERGAN

Intervenant : Delphine TRANI (IDE SAMU et enseignante au CESU)

Intervenant : Dr. Pierre ATALLI (Cardiologue)

Intervenant : Mounira BENSOUILAH (Pharmacienne)

Intervenant : Dr. Pierre ATALLI (Cardiologue) Intervenant : Dr. Fabrice THOIN (Cardilogue Somnologue)

Déjeuner et ateliers avec nos exposants

Définition de l’athérosclérose

Risques et prise en soin infirmière

La pharmacologie et pathologies cardiaques des patients au domicile 

• La lutte contre l’arrêt cardiaque

• La prévention des maladies cardiovasculaires chez la femme

• Définition SAS et SAOS
• Épidémiologie
• Les complications diurnes et nocturnes 
• Les surveillances infirmières à domicile

• Régulation de deux cas cliniques

• Innovations thérapeutiques
• Nouvelles recommandations
• Objectif d’une ordonnance de cardiologie notamment au domicile du patient 

pour la bonne prise du traitement
• Synergie des traitements, contre-indications…
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programme MATIN 

VENDREDI 03 JUIN 2022 VENDREDI 03 JUIN 2022

9h00 -10h00 

11h00 - 11h45

10h00 – 10h30

10h30 – 11h00

11h45 - 12h30

• Les patients atteints d’une BPCO et le risque élevé de maladies cardiovasculaires
• Les facteurs de risque cardiovasculaires et la BPCO
• Les épisodes d’exacerbation de la BPCO et l’hospitalisation en réanimation
• Le retour à domicile et son accompagnement 
• La recherche (INVESTEN-isciii)

L’insuffisance cardiaque autour d’un cas pratique :

Exposants et pause café

Intervenant : Mounira BENSOUILAH (Pharmacienne)

Le diagnostic biologique de l’insuffisance cardiaque et du syndrome coronarien aigu 

Intervenant : Professeur B. JUNG (Réanimateur)

PRADO : le programme de retour à domicile « Insuffisance cardiaque » 

• Présentation article 5 ter
• Les surveillances spécifiques

Intervenant : Dr. Nicolas JACOB (Cardiologue)

Intervenants : Christine FRESSE (ingénieure et coordinatrice pédagogique et Dr. Nicolas JACOB

• Mise en situation pratique
• Rappels physiopathologiques
• Actualités thérapeutiques

• Les marqueurs de l’insuffisance cardiaque et syndrome coronarien aigu
• Les bonnes pratiques de prélèvements et d’acheminements des prélèvements
• Les recommandations de la HAS
• Les normes 
• Le diagnostic

programme APRES-MIDI 

16h30 – 17h00

14h30 - 15h15

13h00 – 14h30

15h15 – 16h00

• La patientèle cible
• Principe et objectifs de la RCA
• Les programmes de RCA 

• Les modalités d’exercice IDE en Espagne
• Les avancées espagnoles 
• Les études et spécialités

Intervenant : Dr. Nicolas JACOB (Cardiologue)

Intervenants : IDEL Espagnole

Clôture

Déjeuner

12h30 - 13h00
Animation

12h30 - 13h00
Animation
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inscriptions et renseignements 

NOS PARTENAIRES

Incrivez-vous auprès de nos conseillers en formation au 04 99 133 500

ou sur www.orionsante.fr 


