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Chères et chers collègues, 

 

Nous sommes très heureux de vous inviter le jeudi 4 juin 2020 au programme pour les 

professionnels dans le domaine des soins et thérapies cardiovasculaires. Le congrès annuel de la 

Société Suisse de Cardiologie, de la Société Suisse de Chirurgie cardiaque et vasculaire thora-

cique, de la Société Suisse de Pneumologie et de la Société Suisse de Chirurgie thoracique se 

déroulera cette année à Davos. 

 

Un programme varié avec des présentations sur les thèmes « Insuffisance cardiaque », 

« Fibrillation auriculaire » et « Prévention » vous attend. Comme chaque année, des rapports de 

cas passionnants, instructifs et intéressants seront présentés dans la Session « Case Reports ».  

 

Nous souhaitons également attirer votre attention sur la session conjointe « Palliative care in 

people with heart and lung diseases », qui aura lieu le vendredi 5 juin de 12 h 45 à 13 h 45 dans la 

salle Dischma. 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir du 3 au 5 juin à Davos et de vivre un congrès 

enrichissant en votre compagnie. 

 

Irene Stalder-Ochsner 

Présidente AG-KAPT 

Prof. Dr. Petra Schäfer-Keller & Lukas Weibel 

Co-président-e-s AFG, soins cardiovasculaires 

  

 
 

Profitez d’une entrée à prix réduit ! 

En vous inscrivant jusqu’au mercredi, 1 avril 2020, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel 
qui inclut une entrée à prix réduit valable pour la durée du congrès, ainsi qu’un billet des 
CFF aller et retour en 1re classe. 
 
Inscriptions :   
https://www.cardio-pneumo-congress.ch/sgk2020/organise-your-attendance/registration.html  

Programme « soins et thérapies cardiovasculaires » 

Image : https://www.davoscongress.ch/davos/kongressstadt-
davos/ 

https://www.cardio-pneumo-congress.ch/sgk2020/organise-your-attendance/registration.html


SGK 2020 Programm Kardiovaskuläre Pflege & Therapien, 4. Juni 2020 Seite 2 

Jeudi, 4 juin, 2020 
 
 
 
 
 
Session, Aspen I, 09:30 – 10:45 

 
Insuffisance cardiaque / Heartfailure – different aspects of care 
Présidence : Petra Schäfer-Keller (Fribourg), Katrin Bay (Berne) 
 
Guidelines : Axes prioritaires en matière de soins dans le traitement de l’insuffisance 
cardiaque 
Lukas Weibel (Bâle) 
 
Heart is where the home is – Visites à domicile chez des personnes souffrant 
d’insuffisance cardiaque 
Simone Inkrot (Lübeck) 
 
Atténuer les symptômes chez les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque : état actuel 
des soins palliatifs 
Piotr Sobanski (Schwyz) 
 
 
 
Session, Aspen I, 11:00 – 12:30 
 
Fibrillation atriale / Atrial fibrillation 
Présidence : Corina Thomet (Berne), Birgit Delfosse (Zurich) 
 
Fibrillation atriale : Physiopathologie et thérapie 
Micha Kühne (Bâle) 
 
Complications et gestion des médicaments 
Alexander Breitenstein (Zurich) 
 
Soins des patients atteints d’une fibrillation atriale : Expériences des soignants 
Jasminka Bernheim (Zurich) 
 
Stress psychologique : Le rôle du psychologue 
Sven Schmutz (Berne) 
 
 
 

Assemblée générale 
 
Groupe de travail pour les soins et thérapies cardiovasculaires (AG-KAPT) 
Forum, 13:30 – 14:30 
 
Les membres, ainsi que toutes personnes intéressées sont les bienvenues ! 
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Jeudi, 4 juin, 2020 
 
 
 
 
 
Session, Aspen I, 14:45 – 15:45  
 
Prévention / Prevention 
Présidence : Christine Vetter (Zurich), Susanne Lerch (Berne) 
 
La prévention des maladies cardiovasculaires fondée sur des guidelines en pratique : quiz 
interactif  
Irene Stalder (Zurich), Gaby Stoffel (Zurich) 
 
Fumer, e-cigarettes, chicha, drogues – impact sur le cœur ? 
Thilo Burkard (Bâle) 
 
mHealth et la réadaptation cardiovasculaire 
Thimo Marcin (Berne) 
 
 
 
 
Atelier, Aspen I, 16:15 – 17:00 
 
Études de cas / Case reports 
Présidence : Katrin Vogt (Aarau), Beata Jarosz (Zurich) 
 
Désactivation d’un défibrillateur cardiaque implantable lors de soins de fin de vie à la 
maison : un cas clinique* 
Josepha Girard (Fribourg) 
 
Conseil en matière d'insuffisance cardiaque adapté aux besoins dans un cadre 
ambulatoire  
Annette Schenk-Pfluger (Berne) 
 
Drame à l'unité de soins intensifs – Délire d'émergence pédiatrique 
Johanna Henkel (Zurich), Yvonne Kröger (Zurich) 
 
 
* en français, avec diapositives en anglais 


