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12ème Congrès Orion Santé :

CARDIOLOGIE ET SOINS À DOMICILE
VOTRE CŒUR VA BATTRE EN ANDALOUSIE !

3 & 4 JUIN 2021

Pour la 12ème édition de notre Congrès, les 3 et 4 Juin 2021, nous vous accueillerons 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 programme
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 cardiovasculaires constituent la deuxième cause de mortalité, juste après
les cancers. Soulignons qu’elles sont devenues la première cause de mortalité chez la femme.
L’infirmier(ère) libéral(e) est confronté(e) au quotidien à une gestion des différents traitements
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 prévention, d’éducation et de promotion à la santé.
Au niveau professionnel, la convention nationale 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 cardiaques. De plus, la
création d’un nouvel acte relatif à la surveillance clinique du patient insuffisant cardiaque suite
à une hospitalisation, permet le dépistage précoce des signes de décompensation cardiaque.
L’avenant 6 prévoit, quant à lui, un accompagnement spécifique 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’insuffisance cardiaque. Cet environnement en évolution justifie
pleinement un congrès dédié à la cardiologie et aux soins à domicile.
Par ailleurs, dans la continuité de notre approche des pratiques européennes, nous recevrons
des infirmier(ères) libéraux espagnols pour comparer les systèmes 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 manipulation d’un défibrillateur
semi-automatique et en réanimation cardio-pulmonaire.
L’innovation 2020 est de vous donner la parole et partager vos réalisations dans le domaine des
soins à domicile des patients atteints d’une pathologie cardiovasculaire. En effet, nous lançons
un concours sous forme de soumission d’une affiche résumant une action que vous avez menée.
(Voir règlement sur le site Orion Santé)
Ainsi, ce programme de congrès très complet permettra à l’infirmier(ère) au domicile 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.

Pour reprendre la devise de l’Espagne, « Plus ultra », nous vous invitons avec nous à aller encore
plus loin !

2

1ÈRE demi-journée
1. LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L’ATHÉROSCLÉROSE
Intervenant : CARDIOLOGUE

JEUDI 3 JUIN 2021

- Définition de l’athérosclérose
- Risques et prise en soin infirmières : HTA, cholestérol, obésité abdominale,
sédentarité, alimentation…
2.
2. LA PRÉVENTION DE L’ARRÊT CARDIAQUE À DOMICILE ET DES MALADIES
CARDIOVASCULAIRES CHEZ LA FEMME
Intervenant : FONDATION AJILA
- La lutte contre l’arrêt cardiaque. Association RMC/BFM
- La prévention des maladies cardiovasculaires chez la femme. Association
« Sauvez le cœur des Femmes ».
3. LES MANIFESTATIONS CARDIOVASCULAIRES CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS
D’UNE BPCO
Intervenant : RÉANIMATEUR MÉDICAL
- Les patients atteints d’une BPCO et le risque élevé de maladies cardiovasculaires :
		 Épidémiologie
Les arythmies et leur mécanismes (Hypoxémie, déséquilibre acidobasique…)
		 L’insuffisance cardiaque
		 L’AVC
- Les facteurs de risque cardiovasculaires et la BPCO :
		 Diabète
		 HTA
		 Cardiopathie ischémique
		 Obésité
- Les épisodes d’exacerbation de la BPCO et l’hospitalisation en réanimation:
		 Symptômes (dyspnée, toux, expectoration)
- Le retour à domicile et son accompagnement
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2ÉME demi-journée

JEUDI
JUIN 2021
JEUDI
103OCTOBRE
2019

4. LE SYNDROME D’APNÉES DU SOMMEIL (SAS) ET SES COMPLICATIONS
CARDIOVASCULAIRES (CV)
Intervenants : CARDIOLOGUES
-Définition SAS et SAOS
- Epidémiologie
- Les complications diurnes et nocturnes:
		 L’hypertension artérielle systémique
		 L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)
Les arythmies cardiaques
		 Le dysfonctionnement ventriculaire gauche
		 L’ischémie cardiaque
		 L’Accident vasculaire cérébral (AVC)
- Les surveillances infirmières à domicile
5. LA PHARMACOLOGIE ET PATHOLOGIES CARDIAQUES DES PATIENTS AU
DOMICILE
Intervenant : PHARMACIEN D’OFFICINE
- Innovations thérapeutiques
- Nouvelles recommandations
- Objectif d’une ordonnance de cardio notamment au domicile du patient pour
la bonne prise du traitement
- Synergie des traitements, contre-indications...
6. LES PRATIQUES EUROPÉENNES
Intervenants : IDELS ESPAGNOLES
- Les modalités d’exercice IDE en Espagne
- Les avancées espagnoles : droit de prescrire…
- Les études et spécialités
- La recherche (INVESTEN-isciii)
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3ÉME demi-journée
7. LE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE ET DU
SYNDROME CORONARIEN AIGU

VENDREDI 4 JUIN 2021

Intervenant : BIOLOGISTE
- Les marqueurs insuffisance cardiaque et syndrome coronarien aigu
- Les bonnes pratiques de prélèvements et d’acheminements des prélèvements
- Les recommandations de l’HAS
- Les normes
- Le diagnostic
8. LA PHARMACOLOGIE ET PATHOLOGIES CARDIAQUES DES PATIENTS AU
DOMICILE
Intervenants : INFIRMIER LIBÉRAL FORMATEUR URGENTISTE INFIRMIER SAPEURPOMPIERS
- Régulation de 2 cas clinique :
		 IDM à domicile sans décompensation
		 IDM à domicile avec décompensation
- Appui sur des protocoles ISP pour prendre en charge les Urgences Cardiaques
à domicile avec des arbres décisionnels pour optimiser cette prise en charge
9. LA CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE
Intervenant : CARDIOLOGUE INTERVENTIONNEL
- Définition
- Les actes thérapeutiques réalisés par voie endovasculaire
- Avantages de la cardiologie interventionnelle :
Diminution des risques liés à une anesthésie générale et à une intervention
lourde, diminution du temps d’hospitalisation et indirectement son coût,
réduction de la douleur et des séquelles post-opératoires pour le patient :
la récupération plus rapide, cicatrices moins visibles etc.
- L’OCT, imagerie coronaire par cohérence optique
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4ÉME demi-journée
10. LA CHIRURGIE CARDIAQUE MINI-INVASIVE

VENDREDI
4 JUIN 2021
JEUDI 10 OCTOBRE
2019

Intervenant : CHIRURGIEN CARDIAQUE
- Historique et définition
- Pathologies cardiaques traitées par voie mini-invasive :
		 CIA : Communication Inter Auriculaire
		 Myxome cardiaque
- La Valve aortique et la chirurgie mini-invasive :
La Valve Aortique Percutanée (ou TAVI)
- Avantages de la chirurgie mini-invasive :
Mortalité réduite, morbidité plus basse, taux de complications moins
élevés, retour à la vie active plus rapide, amélioration de la qualité de vie…
- Technique opératoire
- Apport de la robotique
11.
11. LE PATIENT EXPERT AUPRÈS DES PATIENTS INSUFFISANTS CARDIAQUES
Intervenant : PATIENT EXPERT
- Définition et rôle du patient expert
- Les problématiques du patient insuffisant cardiaque
- Le champ d’intervention du patient expert auprès des patients insuffisants
cardiaques
- Devenir patient expert
12.
12. LA RÉADAPTATION CARDIAQUE EN AMBULATOIRE (RCA)
Intervenant : CHU BORDEAUX OU À DÉFINIR
- La patientèle cible :
accident cardiaque, opéré du cœur, insuffisant cardiaque
- Principe et objectifs de la RCA
- Les programmes de RCA :
		 Bilan initial
		 ETP
		 La suite à domicile
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