Toulouse, le 10 septembre 2012

Le congrès médico-chirurgical de cardiologie pédiatrique
s’invite à Toulouse
La filiale de cardiologie pédiatrique et congénitale organise son congrès scientifique à Toulouse les
13 et 14 septembre 2012, Espaces Vanel, Médiathèque José Cabanis.

Optimiser le diagnostic et le traitement des cardiopathies congénitales
Ces 2 journées, organisées par la Société Française de Cardiologie seront consacrées à l’enfant
cardiaque. De nombreux experts francophones (français, belges et suisses) s’exprimeront sur tous
les sujets visant à optimiser la prise en charge de l’enfant atteint d’une cardiopathie congénitale
(diagnostic prénatal, échographie, cathétérisme, chirurgie, réanimation,…) auprès d’un public de
professionnels.

Huit enfants sur 1000 sont touchés
Chaque année, environ 8 enfants sur 1000 naissent avec une malformation cardiaque. Détectées
le plus souvent à la naissance, et parfois même avant grâce à l’échographie fœtale, les
malformations cardiaques sont les plus fréquentes des malformations congénitales. Elles ont
longtemps été la première cause de mortalité dans la première année de vie. Les progrès dans la
prise en charge de ces enfants dès la naissance ont considérablement augmenté l’espérance de
vie. 90% des enfants ayant une cardiopathie congénitale atteindront l’âge adulte.

A Toulouse, le centre de référence interrégional de prise en charge de l’enfant
cardiaque, fruit d’un partenariat entre le CHU de Toulouse et la Clinique Pasteur
300 enfants naissent tous les ans dans la région Midi-Pyrénées avec une malformation cardiaque.
Le CHU de Toulouse et la Clinique Pasteur, en réunissant leurs compétences au sein d’un
groupement de coopération sanitaire (GCS), sont devenus un centre de référence interrégional
dans la prise en charge de l’enfant cardiaque. Cette collaboration fructueuse pour les
cathétérismes et les interventions chirurgicales pédiatriques est mise en œuvre au sein de locaux
dédiés du pôle mère-enfant de l’hôpital.
Le CHU de Toulouse et la Clinique Pasteur conservent une activité complémentaire pour la prise
en charge des troubles du rythme cardiaque de l’enfant et des cardiopathies congénitales à l’âge
adulte sur les 2 sites.

Information : www.congres-cardio-fcpc-toulouse.fr
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