
VOTRE CŒUR EST PRÉCIEUX,

PRÉSERVEZ - LE !

Pour tout savoir sur le cœur !
Enfants, adolescents, adultes, venez à la rencontre 
de nos professionnels médicaux et paramédicaux 

pour une journée d’informations et d’échanges

samedi 29 septembre 2018
Hôtel-Dieu SAINT-JACQUES

10h - 17H

KERMESSE DU cœur

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE

Entrée libre

Programme

et gratuite

à  Déambulation  
 d’un caricaturiste 

à  Atelier 
 maquillage enfants à   Atelier jeux de bois  

à   Vélo-smoothie   
le pédalage permet de déclencher  
une dynamo qui actionne un blender
qui broie les fruits pour en faire un smoothie…
que le participant déguste à la fin ! 



  COUR D’HONNEUR  

à ET QUAND LE CŒUR S’ARRÊTE ? 
Apprendre avec le SAMU :
l les gestes de premiers secours chez l’adulte,
l les gestes de premiers secours chez l’enfant,
l à porter secours lorsqu’on est un enfant !

Démonstrations toutes les 1h à 2h, manipulation des mannequins par les visiteurs 
accompagnés des professionnels.

à PRÉVENTION CARDIO-VASCULAIRE 
Découvrir des séances d’activités physiques gymniques pour toute la famille.

  Salle Lignières  

à LE SOUFFLE CARDIAQUE C’EST QUOI ? 
Écouter les bruits du cœur de l’enfant, expliquer le carnet de santé, mesurer la satu-
ration en oxygène et la tension artérielle, voir une échocardiographie, toucher un cœur 
imprimé en 3D.

  Salle des Pèlerins  

à PARCOURS DANS LE CŒUR 
Déambuler avec les enfants dans une tente ludique composée d’éléments gonflables 
représentant les ventricules, l’artère pulmonaire, etc. 

à CARDIOPATHIES CONGÉNITALES DE L’ENFANT 
     en partenariat avec l’association Petit Cœur de Beurre
Expliquer l’anatomie et le fonctionnement du cœur, connaître les malformations car-
diaques, découvrir les traitements, rencontrer et échanger avec des patients et des 
familles.

à CENTRE DE RÉFÉRENCE DU SYNDROME DE MARFAN
     ET MALADIES APPARENTÉES FAVA-MULTI
     en partenariat avec l’association Marfans
S’informer sur le syndrome de Marfan et pathologies apparentées avec BD, livres adap-
tés aux enfants, adolescents et adultes. Informations sur sport et Marfan. Protocoles  
de recherche en cours. Organisation du centre de référence et de la filière maladies 
rares FAVA-Multi.
Informations et partage avec des représentants de l’association Marfans.

  Salle des Colonnes  

à FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE 
Appréhender les facteurs de risque cardiovasculaire et estimer leur impact sur la santé.
Prise de la tension artérielle, mesure du périmètre abdominal…

à CARDIOLOGIE ET GÉNÉTIQUE
Principes, utilités et techniques de la génétique des maladies cardio-vasculaires.
Information sur l’organisation du centre de compétence des cardiopathies héréditaires. 

à INSUFFISANCE CARDIAQUE
     en partenariat avec l’Association des patients atteints d’insuffisance cardiaque - ASPIC
Découvrir ce qu’est l’insuffisance cardiaque et comment adapter ses comportements 
de santé pour lutter contre cette maladie.

à CŒUR ET ALIMENTATION (ENFANT-ADULTE)
Expliquer les principes d’une alimentation équilibrée selon les différentes périodes 
de la vie. Identifier les 7 groupes d’aliments et les aliments sources de graisses, de 
sucres, de sel. Composer des menus équilibrés. 

à ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CŒUR
Présenter les bénéfices de l’activité physique sur la santé cardiovasculaire et com-
ment mettre en œuvre un programme personnalisé adapté à son quotidien.

à CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE 
Comprendre et mieux appréhender la séquence des événements entraînant un infarc-
tus du myocarde par occlusion des artères du cœur. Découvrir les outils et dispositifs 
médicaux permettant de prendre en charge ces infarctus.

à DÉPISTAGE DE L’ANÉVRYSME DE L’AORTE ABDOMINALE 
Identifier les facteurs de risque et principes de la prise en charge de l’anévrysme de 
l’aorte abdominale. Dépistage par échographie abdominale, intérêt de ce dépistage. 

à DÉPISTAGE DE L’ARTÉRIOPATHIE OBLITÉRANTE DES MEMBRES INFÉRIEURS 
      (AOMI)
Se familiariser avec les facteurs de risque et symptômes de l’AOMI, les indications et 
méthode de mesure des indices de pression systolique par stétho-doppler.

à CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE
Découvrir l’univers et les métiers de la chirurgie cardiaque à travers la  
reconstitution d’un décor de salle d’opération, la manipulation de différentes  
« machines cœur/poumon »…
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