
LES QUATRE SAISONS CARDIOVASCULAIRES GENEVOISES 
ENDOCARDITE : UNE PATHOLOGIE TOUJOURS REDOUTABLE

Séminaire de formation continue 
Jeudi 14 mars 2019, de 8h à 12h – HUG, Centre de l’innovation 
Bâtiment Gustave Julliard, Rue Alcide-Jentzer 17, 1205 Genève



B i e n v e n u e

Cher(ère)s Collègues,

C’est avec enthousiasme que nous vous invitons à participer 
aux « Quatre Saisons Cardiovasculaires Genevoises », un 
programme de formations post-graduées dans le domaine 
cardiovasculaire, qui a débuté en 2014 et qui est organisé par le 
service de cardiologie des HUG. Ces formations sont destinées 
aux médecins généralistes, internistes, cardiologues et autres 
spécialistes du domaine cardiovasculaire.

Dès 2019, les congrès des 4 Saisons (printemps, été, hiver) 
déménagent et changent d’horaire : ils auront lieu dans la 
salle du Centre de l’Innovation, 1er étage, dans le nouveau 
bâtiment Gustave Julliard, rue Alcide-Jentzer 17, 1205 
Genève, le jeudi matin. Ils seront suivis d’un buffet à midi. 
Le congrès d’automne, « Les Progrès des Thérapeutiques 
Cardiovasculaires », reste organisé par le Docteur J. Noble et 
le Professeur F. Mach et se déroulera à Genève.

Ces formations ont pour but d’être pratiques et le plus interac-
tives possible. Afin de développer davantage l’aspect pratique, 
nous avons introduit le « LIVE-IN-A-BOX » : des vidéos de 
procédures enregistrées en salle de cathétérisme cardiaque ou 
d’électrophysiologie des HUG sont projetées, avec le commen-
taire de l’opérateur. Après une courte introduction théorique, il 
s’agira de comprendre comment une procédure cardiaque se 
déroule et quels en sont les enjeux.

Lors de la saison de printemps (14 mars 2019), aura lieu 
pour la première fois la remise du Prix Clara Hoffmann : ce 
prix récompensera le travail d’un(e) jeun(e) médecin, ou étu-
diant(e) en médecine, pour un article de cardiologie effectué à 
Genève, publié ou accepté pour publication en tant que premier 

auteur dans un journal médical en 2018. Un jury, composé de 
membres du Service de Cardiologie des HUG et de médecins 
installés à Genève, désignera un-e lauréat-e qui présentera 
son travail.

Les Quatre Saisons Cardiovasculaires Genevoises sont 
reconnues pour la formation continue par la Société Suisse de 
Médecine Interne Générale, la Société Suisse de Cardiologie et 
la Société Suisse de Chirurgie Cardiovasculaire. Les certificats 
de présence avec les crédits sont remis en fin de réunion et les 
présentations peuvent être obtenues sur clé USB.

Save the date !
Les prochaines dates 2019 :
 Le 27 juin 2019 (saison d’été) : Cœur et reins
 En octobre 2019 (saison d’automne) :  
Les progrès des thérapeutiques cardiovasculaires

 Le 12 décembre 2019 (saison d’hiver) :  
Cholestérol en 2020 : plus ou moins si entente

Pr Marco Roffi
Médecin chef de service 
suppléant 

Pr François Mach
Médecin chef de service



P r o g r a m m e 
J e u d i  14  m a r s  2 0 19

Modérateur : Professeur Marco Roffi
Panélistes : Professeur Jacques Schrenzel,  
Docteurs Hajo Müller, Caroline Frangos

7h45 Accueil et café

Prix Clara Hoffmann

8h00 Introduction 
Professeur François Mach 

8h10 Présentation du lauréat et discussion

Symposium : Endocardite, une pathologie 
toujours redoutable

8h30 Keynote Lecture  
Imagerie pour l’endocardite : state-of-the-art 
Professeur Bernard Iung

9h10 Discussion

9h20 Perspective clinique 
Docteur Hajo Müller

9h40 Discussion 

9h50 Pause-café

10h20 Germes et antibiotiques : quoi de neuf ? 
Professeur Jacques Schrenzel

10h40 Discussion

10h50 Infections chez les porteurs de pacemaker/
défibrillateur 
Professeur Haran Burri

11h10 Discussion

11h20 Indications, techniques et résultats 
chirurgicaux 
Docteur Mustafa Cikirikcioglu

11h40 Discussion 

11h50 Conclusion 
Docteur Hajo Muller

12h00 Buffet



I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s

Accès
Hôpitaux universitaires de Genève 
Centre de l’innovation, Bâtiment Gustave Julliard 
Rue Alcide-Jentzer 17, 1205 Genève

Direction scientifique et organisation
Professeurs Marco Roffi et François Mach, service de 
cardiologie HUG

Crédits de formation
Reconnu pour la formation continue SSC, SSMIG, SSCC

Intervenants
Professeur François Mach, service de cardiologie, HUG
Professeur Marco Roffi, service de cardiologie, HUG
Docteur Hajo Müller, service de cardiologie, HUG
Professeur Haran Burri, service de cardiologie, HUG
Docteur Mustafa Cikirikcioglu, service de chirurgie  
cardiovasculaire, HUG
Professeur Jacques Schrenzel, service des maladies 
infectieuses, HUG
Professeur Bernard Lung, service de cardiologie, Hôpital 
Bichat, Paris ; Co-auteur des recommandations ESC 2015 
sur l’endocardite et 2017 sur la pathologie valvulaire
Docteure Caroline Frangos, cardiologue en ville, Genève

Co-sponsorsSponsors


