
Programme de la JOURNEE du CŒUR 2016
le samedi 13 février 2016

à Neuilly-Sur-Seine (Paris)
     

De 9H00 à 16H30 à Hôtel Mövenpick
 - 58 boulevard Victor Hugo - 92200 Neuilly sur Seine.

 Le Cœur des Femmes ces grandes oubliées

La 3ème édition de la «Journée du Coeur» sera animée par Monsieur Emmanuel 
LANGLOIS journaliste de France Info.

09H45 - Ouverture par le Maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe FROMANTIN, 
avec le Président d’Alliance du Cœur, Philippe THEBAULT.

10H30-10H45 - Intervention de Jacques SIBEUD, médecin et Président de la Fédéra-
tion des Associations des Professions de Santé Libérales de Neuilly (FAPSLN).

10H45-11H30 - Conférence « Arrêt cardiaque, les femmes aussi » avec le Docteur 
Gilbert POCHMALICKI (Chef du Pôle des Urgences) et le Docteur ZERHOUNI 
(Hôpital de Neuilly)

11H30-14H00 - pause et ateliers : Dépistage, prévention des facteurs de risques...

14H00-15H00 - Table ronde Sujet « le Cœur des Femmes » 
    Avec le Docteur Jean-François THEBAUT, Membre du collège de la HAS (Haute 

Autorité de Santé), Madame Sophie BATAILLE, cardiologue et membre de l’ARS ( 
Agence régionale de Santé), Madame Marie-Paule MASSERON ( Présidente de 
l’Association Nationale des Cardiaques Congénitaux - ANCC) et le Docteur Patrick 
ASSYAG.

 



15H15-16h00 - Conférence : « Cœur des Femmes » 
        avec le Docteur Patrick ASYAG (Président de l’Association de Cardiologie - 
        région Ile de France / Fédération Française de Cardiologie) et Délégué Général     
       DPC pour le SNSMCV (Syndicat Nati nal des Spécialistes des Maladies du Cœur 

et des Vaisseaux).

Cette année, certaines délégations régionales de la Fédération Française de Cardio-
logie seront partenaires de la « Journée du Cœur 2016 » comme celle de la région 
« Nord Pas de Calais » dont sa Présidente,  le Professeur Claire Mounier Vehier, in-
terviendra sur Lille.

Des formations aux « Gestes qui sauvent » seront organisées par des membres de la 
Croix Rouge Française et/ou FFC (Fédération Française de Cardiologie), des stands 
seront animés par des diététiciennes pour mieux concilier « Nutrition et santé », des 
démonstrations et initiations de Qi gong, sophrologie, une démonstration de marche 
nordique se dérouleront pendant la journée.

Des associations et organismes seront présents  sur des stands, comme l’ANCC (Car-
diaques congénitaux), l’APODEC (Porteurs de défibrillateurs), la Ligue contre la Car-
diomyopathie, France AVC, AFD,entre autre. Nous accueillerons  des élèves des IFSI 
(Ecoles d’infirmières) ainsi que des  biologistes pour nous aider à la lecture d’un bilan 
lipidique. 
Nous organiserons des ateliers de dépistage sur les facteurs de risque (Diabète, Cho-
lestérol, IMC, Hypertension artérielle, Tabac...)

Toute la journée les ateliers permettront à tous de découvrir : les gestes qui sauvent par 
exemple.

 


