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parrainée par Mireille Darc et Émile Ntamack

Émile Ntamack 
« L’insuffisance cardiaque est une maladie invalidante entraînant 
une incapacité physique en raison d’un essoufflement à l’effort, 
rendant la vie pénible. 
Le sport faisant totalement partie de ma vie, je suis particulière-
ment sensible à cette pathologie d’autant que la pratique d’une 
activité physique d’endurance, comme la marche, est une des 
thérapeutiques de l’insuffisance cardiaque. 
Les patients les plus sévères peuvent bénéficier d’une réadapta-
tion à l’effort pour lutter contre le déconditionnement muscu-

laire, comme un sportif pourrait en avoir besoin après une interruption de ses activi-
tés pour un problème ostéo-articulaire. En tant qu’entraîneur, je suis donc solidaire 
de cette prise en charge qui s’inscrit dans l’éducation thérapeutique et le suivi des 
patients par des infirmières spécialisées comme cela est actuellement possible 
grâce à e-santé en Midi-Pyrénées. » 

Pr Michel Galinier
« La 1re Journée Française de l’insuffisance cardiaque, qui a 
pour objectif de sensibiliser la population et les responsables de 
la politique médicale à cette affection, dont la fréquence ne 
cesse de croître, sera parrainée par deux grands noms des arts 
et du sport.
Madame Mireille Darc, qui est l’exemple même d’une préven-
tion réussie de ce syndrome et qui a dominé de tout son éclat le 
cinéma français, a en effet accepté d’être la marraine de cœur 
de cette manifestation. 
Monsieur Émile Ntamack, dont la carrière de joueur puis 
d’entraîneur au sein du stade toulousain et de l’équipe de 

France témoigne de son attachement aux valeurs de ce sport, altruisme et esprit 
d’équipe, nous fera l’honneur de participer à ces journées.
Qu’il me soit permis de les remercier pour leur engagement. 
L’implication du plus grand nombre est en effet nécessaire pour poursuivre les 
progrès dans la prise en charge de cette maladie, qui ont déjà permis ces 20 
dernières années de réduire sa mortalité de moitié. À côté de la recherche 
pharmacologique qui doit se poursuivre, ces progrès nécessitent maintenant 
l’implication des patients et de leur famille grâce à l’éducation thérapeutique et à la 
télésurveillance à domicile. » 
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Mireille Darc
«C’est de tout cœur que je soutiens l’organisation d’une 
journée grand public sur l’insuffisance cardiaque initiée par le 
Pr Michel Galinier, cardiologue au CHU de Toulouse.
L’information et la prévention sont les maîtres mots pour que le 
public prenne toute la mesure des conséquences des patholo-
gies cardiaques, même si d’énormes progrès dans le diagnostic 
et le traitement ont déjà été réalisés. »



MATIN

10h - 10h30 Accueil des publics et visite des ateliers dépistage*.
Ouverture de la journée par Mme Gisèle Verniol,
1re ajdointe au maire de la ville de Toulouse

Modérateurs de la matinée :
- Élisabeth Pouchelon, Union de formation cardiovasculaire
- Arnaud Delory, cadre de Santé de cardiologie

10h30 - 11h > Présentation de la 1re ASsociation Française de Patients 
Insuffisants Cardiaques : ASPIC
Pr Michel Galinier  –  Pr Atul Pathak, cardiologie, Hôpital Rangueil
et le président de l’ASPIC
> Une association de patients pour quoi faire ?
Carine Choleau, Association aide aux jeunes diabétiques (AJD)

11h - 11h30 > L’insuffisance cardiaque vue par le patient : son vécu,
l’impact de la maladie sur l’entourage
Philippe Couzinet, patient expert en insuffisance cardiaque

11h30 - 12h > Le réentraînement du patient insuffisant cardiaque
Dr Marc Labrunée, Soins de suite et réadaptation cardio-
vasculaire, Hôpital Rangueil

12h - 12h30 > L’éducation thérapeutique du patient insuffisant cardiaque 
en Midi-Pyrénées
Dr Jean-Philippe Labarre, président de l’Association pour 
l’éducation thérapeutique cardiologique en Midi-Pyrénées 
(APET Cardio-Mip)

12h30 - 13h > Comment vivre agréablement avec un régime pauvre en sel
Émilie de Haro, diététicienne

APRÈS-MIDI

13h - 14h Buffet pauvre en sel
et atelier « Savoir cuisiner sans sel »

Modérateurs de l’après-midi :
- Dr Brigitte Bazille, responsable régionale du Collège national des cardio-
   logues Français (CNCF)
- Anne-Marthe Ramondenc, cadre supérieur de santé du Pôle cardio-vasculaire

et métabolique (CVM)

14h - 14h30 > Présentation de la plus grande étude française sur la
télésurveillance : OSICAT (Optimisation de la Surveillance 
ambulatoire des Insuffisants Cardiaques par Télécardiologie)
Pr Michel Galinier  –  Pr Atul Pathak, cardiologie, Hôpital Rangueil

14h30 - 15h > Cœur artificiel
Pr Camille Dambrin, chirurgie cardiaque, Hôpital Rangueil
Pr Jérôme Roncalli – cardiologie – Hôpital Rangueil
> Témoignage d’un patient : « Ma vie avec un cœur artificiel » 

15h - 15h30 > Greffe cardiaque
Pr Dominique Durand, Unité de transplantation d’organes (UTO)
Hôpital Rangueil
> Témoignage d’un patient : « Ma vie avec un cœur greffé »

15h30 - 16h Pause et visite des ateliers dépistage*

16h30 - 17h > Débat avec la salle

* Les ateliers dépistage grand public :
Auto-mesure tensionnelle
Auto-mesure de la fréquence cardiaque
Auto-surveillance des signes cliniques
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