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1986 > 2016

L’Institut Cardiomet a pour mission de promouvoir une démarche d’excellence en termes de recherche  
clinique et de parcours de soins dans le champ des maladies cardiovasculaires et métaboliques. 
Il est parrainé par Michel Plasson, chef d’orchestre honoraire de l’Orchestre National du Capitole et Thierry 
Dusautoir, rugbyman, capitaine du Stade Toulousain et ancien capitaine de l’équipe de France de rugby.

28 mars 1986
1re pose mondiale d’un stent endocoronaire

31 mars 1986
1re transplantation cardiaque

30 ans d’innovations en cardiologie 
et chirurgie cardio-vasculaire
au CHU de Toulouse...
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Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Université de Toulouse III – Paul Sabatier
Institut national de la santé et de la recherche médicale

...et demain ?

Rencontre avec les équipes médicales et 
chirurgicales de l’hôpital Rangueil
à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, Salle des Pèlerins,
2, rue Viguerie, Toulouse

Jeudi 9 juin 2016 à partir de 18 h



18h00 Accueil des participants

18h15  1986….1re pose mondiale d’un stent endocoronaire
  Témoignages 

 l Pr. Francis JOFFRE, ancien chef de service d’imagerie
 l Pr. Hervé ROUSSEAU, chef de service d’imagerie
 l Pr. Didier CARRIÉ, chef de service de cardiologie
 l Patient témoin
 

18h50 1986… 1re greffe cardiaque au CHU de Toulouse
  Témoignages 

 l Pr. Alain CÉRÈNE, ancien chef de service de chirurgie  
cardio-vasculaire

 l Pr. Camille DAMBRIN, chirurgien cardio-vasculaire
 l Pr. Michel GALINIER, chef de service de cardiologie
 l Patient témoin

P R O G R A M M E

Soirée animée par le Docteur Alain Ducardonnet, Cardiologue, 
Chroniqueur santé sur BFM TV - Paris

19h10 30 ans d’innovation dans… 
 l Le traitement des cardiopathies congénitales : 

- approche interventionnelle : Pr. Meyer ELBAZ, cardiologue 
- approche chirurgicale : Pr. Bertrand LÉOBON, chirurgien  
  cardio-vasculaire

 l Le traitement des dyslipidémies 
Pr. Jean FERRIÈRES, cardiologue

 l Le traitement des pathologies des coronaires 
Pr. Didier CARRIÉ, cardiologue, chef de service

 l Le traitement des pathologies aortiques 
Pr. Yves GLOCK, chirurgien cardio-vasculaire, chef de service

 l Le traitement des pathologies valvulaires 
Pr. Bertrand MARCHEIX, chirurgien cardio-vasculaire

 l Le traitement endo-luminal de l’aorte thoracique 
Pr. Hervé ROUSSEAU, radiologue interventionnel

 l Le traitement des pathologies rythmiques 
Dr Philippe MAURY, cardiologue

 l Le traitement médical de l’insuffisance cardiaque 
Pr. Michel GALINIER, cardiologue, chef de service

 l La  transplantation cardiaque et l’assistance ventriculaire 
Pr. Camille DAMBRIN, chirurgien cardio-vasculaire

20h40  Et demain ?
 l Le microbiote : la nouvelle arme du cardiologue contre 
  l’hypertension artérielle et ses complications 

Pr. Jacques AMAR, cardiologue
 l La thérapie cellulaire, une alternative à la greffe cardiaque 

Pr. Jérôme RONCALLI, cardiologue
 l Le cœur artificiel Carmat au CHU de Toulouse 

Pr. Camille DAMBRIN, chirurgien cardio-vasculaire

21h00  Ateliers pratiques
 l Présentation et manipulation de dispositifs médicaux              

innovants en présence des médecins et chirurgiens : 

      Atelier aorte         Atelier coronaire         Atelier valve        
      Atelier rythmologie         Atelier insuffisance cardiaque

21h30 Cocktail dînatoire 

Réponse participative impérative par mail : cardiomet@chu-toulouse.fr ou par téléphone : 05 61 32 21 34 avant le 3 juin 2016 N o m b r e 
de places limitées


