VINGT-SEPTIÈME JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE L’ASPECAF

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
INCCI HAERZ ZENTER LUXEMBOURG

RUE NICOLAS BARBLE, 2A - 1210 LUXEMBOURG

À p. de 8h30

Réception des badges, petit-déjeuner

9:00 - 9:15

Mots d’accueil et de bienvenue

9:15 - 10:45

Table Ronde : Anamnèse infirmière au cathlab

3 tables rondes
simultanées,
répétées avec
rotation de 3
groupes
- 09:15 - 09:45
- 09:45 - 10:15
- 10:15 - 10:45

(jusqu’ou faut il aller dans le dossier avant une coro)

Mme Marie KOMOROWSKI-BRAUN
infirmière - présidente de l’AsPeCaF asbl
Mme Elise DEMEURE
Infirmière - CHR Mons-Hainaut (Mons)

Table Ronde : Nouveau collaborateur au
cathlab (comment mieux accueillir et former ?)

M. Quentin FERRON
Infirmier - Cliniques de l’Europe - Ste Elisabeth (Bruxelles)

Table Ronde : Dilatation coronaire en
ambulatoire

Mme Céline SCHALK-SCHNEIDER
infirmière - INCCI (Luxembourg)
Mme Valérie POINSIGNON
aide-soignante - INCCI (Luxembourg)

(partage d’expérience - quels outils mettre en place ?)

10:45- 11:15

Pause Santé

11:15 - 11:45

Les robots au cathlab

Dr Bruno PEREIRA
cardiologue - INCCI (Luxembourg)

11:45 - 12:15

La valve tricuspide

Dr Peter FRAMBACH
cardiologue - INCCI (Luxembourg)

12:15 - 12:45

EEP simple : la cartographie de l’oreillette

« électrophy
double dose »
(choix d’un des
deux exposés)

M. Benoît COLLET
(pour les personnes peu habituées à l’électrophysiologie) technicien biomédical - CHU Namur - MontGodinne (Yvoir)
EEP avancée : ablation de la veine de Marshall Dr Maria KYRIAKOPOLOU
(pour les personnes à l’aise avec l’électrophysiologie)
cardiologue - INCCI (Luxembourg)

12:45 - 14:00

Lunch

14:00 - 14:30

Présentation de cas compliqués

Dr Bruno PEREIRA
cardiologue - INCCI (Luxembourg)

14:30 - 15:00

Présentation d’autres cas compliqués

Dr Olivier GACH
cardiologue - Groupe Santé CHC - Cl. MontLégia (Liège)

15:00 - 15:30

Que faire dans les cas compliqués ?

Mme Elise DEMEURE
Infirmière - CHR Mons-Hainaut (Mons)
M. Quentin FERRON
Infirmier - Cliniques de l’Europe - Ste Elisabeth (Bruxelles)

15:30 - 16:00

« Suivez le guide »

M. John DE SCHUTTER
infirmier - Groupe Santé CHC - Cl. MontLégia (Liège)

(pourquoi faire simple ?)

(pour pouvoir apprendre pardi !)

(rôle infirmier dans ces situations)

(fil conducteur pour le filament coronaire)

16:00 - 16:15 Conclusions de la journée
Le programme scientifique est tenu grâce à la participation bénévole des orateurs et au soutien de nos sponsors dont la liste
peut être consultée sur notre site internet.
La journée peut être valorisée pour 6h de formation continue pour les infirmiers spécialisés qui doivent justifier de leur
formation permanente.
⚠ " Des règles de lutte contre la
Modération & Présentation de la Séance Plénière
Présentation

Mme Karine CHANTECLAIR - infirmière - INCCI (Luxembourg)
Mme Rachel KOSINEC-MARTINOT - ATM rX - INCCI (Luxembourg)

Modération

Dr François PHILIPPE - cardiologue - INCCI (Luxembourg)

pandémie de CORONAVIRUS
seront probablement instaurées.
Consultez notre site internet pour
plus d’information.
PAF (journée) : 15 €

Organisateur : AsPeCaF Association du Personnel de Cathétérisme en Francophonie asbl - www.aspecaf.eu
Hôpital Hôte : INCCI Haerz Zenter - Rue Nicolas Barblé, 2A - L-1210 Luxembourg

