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COMMUNIQUE DE PRESSE

Toulouse le, 7 Septembre 2009

Conférences médicales grand public sur les
cardiopathies congénitales à l’Hôpital des Enfants
Le CHU de Toulouse accueille l’Association Nationale des Cardiaques
congénitaux (ANCC) le samedi 12 septembre 2009, à l’Hôpital des Enfants.
L’ANCC dans le cadre de sa 46ème assemblée générale a souhaité organiser des
conférences médicales ouvertes à tous ses adhérents et au grand public sous la
présidence de Pierre Cohen. Au cours de ces conférences seront présentés par
les cardiologues et chirurgiens cardiaques du CHU et de la Clinique Pasteur
notamment, les dernières actualités du domaine ainsi que le fonctionnement du
nouveau Centre Interrégional de Cardiologie Pédiatrique, dont la Chirurgie
Cardiaque Pédiatrique, né de la collaboration entre le CHU et la Clinique Pasteur.
Rappelons que la prise en charge des interventions de chirurgie cardiaque
pédiatrique se fait désormais sur le site du CHU, site habilité par les autorités de
tutelle depuis le 1er juillet 2009.

Programme
Accueil : Hôpital d’Enfants 330 avenue de Grande Bretagne
Salle Philippe NOIRET - 1° étage
 12 h 30 Buffet convivial
 14 h Présentation de l’organisation du Centre Interrégional de Cardiologie
Pédiatrique avec la mise en place du Groupement de Coopération
Sanitaire associant le CHU et la Clinique Pasteur :
Audrey GUITARD, directrice du pôle Enfants.
 Prise en charge périnatale des cardiopathies congénitales, sur un hôpital
mère enfant :
Pr Philippe Acar, Cardio pédiatre, responsable de l’équipe médicale de
cardiologie, l’Hôpital des Enfants CHU de Toulouse
 Problématique des cardiopathies à l'âge adulte
Dr François Heitz, Cardio pédiatre Clinique Pasteur
 Actualités en chirurgie cardiaque congénitale
Dr Bertrand Léobon, Chirurgien service de Chirurgie cardiaque Rangueil CHU
de Toulouse
 La réanimation post-opératoire
Dr Marie Fazia Boughenou, Médecin réanimateur (Centre Chirurgical Marie
Lannelongue, LE PLESSIS ROBINSON et Hôpital Européen Georges Pompidou,
PARIS).
 Discussion avec la salle
 Pot de l’amitié
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Objectifs de l’Association Nationale des Cardiaques congénitaux
(ANCC)
6 500 à 8000 enfants naissent chaque année en France, atteints de malformations
cardiaques, ce qui représente actuellement 150 000 personnes opérées
survivantes.
L’association a pour objectifs :
- Apporter aux malades cardiaques de naissance et leur famille tout le soutien
nécessaire dans leurs difficultés éventuelles, qu’elles soient d’ordre médical,
social ou moral.
-

-

-

Défendre les intérêts matériels et moraux des cardiaques congénitaux en
particulier devant les services publics (les Maisons Départementales des
Personnes Handicapées : MDPH)
Conseiller pour l’intégration scolaire et professionnelle
Soutenir et aider la recherche
Sensibiliser les pouvoirs publics et les usagers aux cardiopathies
congénitales et participer à la prévention des maladies cardiovasculaires,
premières causes de mortalité en France
Fournir des informations sur les droits relatifs aux handicaps

Pour plus d’information ANCC : Marie Paule Masseron, Présidente nationale
06.13.09.18.55 ou masseronmarie@orange.fr
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