
En partenariat avec 

SYMPOSIUM 
PARCOURS INSUFFISANCE CARDIAQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE

PHILIPPE CLAUSSIN, 
Directeur de la CPAM Gironde - Directeur de la coordination de la gestion du risque en Nouvelle-Aquitaine 

DOCTEUR NADINE AGOSTI,  
Directrice de la Direction Régionale du Service Médical Nouvelle-Aquitaine 

en partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole 
 et l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

vous invitent à participer 

AU SYMPOSIUM  
PARCOURS INSUFFISANCE CARDIAQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022
à partir de 14h00

à la Cité du Vin à Bordeaux
Auditorium Thomas Jefferson

PROGRAMME
Dès 13h30 : accueil des participants

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?
INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT 

EN CLIQUANT ICI
clôture des inscriptions : 21 novembre 2022

18h30 : cocktail de clôture 

OPTIMISATION DU RECOURS À L’EXPERTISE MÉDICALE 33
Prise en charge des urgences cardiologiques  
par une Equipe de soins spécialisée  
en Nouvelle-Aquitaine et son intérêt pour la 
surveillance d’un patient insuffisant cardiaque  

Dr Erick Aouizerate, cardiologue libéral / président de la CPTS ouest Gironde  
et de l’ESS Cardio Nouvelle Aquitaine 

Dr Joël Ohayon, cardiologue libéral à Talence

Collaboration ville-hôpital pour les patients âgés 
insuffisants cardiaques de la Métropole bordelaise

Dr Aurélie Lafargue, PH titulaire, unité de post urgences gériatriques à l’hôpital 
Saint André, CHU de Bordeaux

Présentation du parcours national insuffisance cardiaque 
et déclinaison en Nouvelle-Aquitaine

Dr Dominique Martin, médecin-conseil national 
Dr Laurence Tandy, médecin-chef en charge du parcours insuffisance cardiaque
Marie Gaset, responsable projet, coordination régionale Assurance Maladie GDR

Allocution de bienvenue
Dr Nadine Agosti, directrice de la Direction Régionale du Service Médical 
Nouvelle-Aquitaine 
Dr Pascale Peyre-Costa, directrice déléguée à l’efficience
et à la transformation numérique du système de santé à l’ARS Nouvelle-Aquitaine

REPÉRAGE DIAGNOSTIC DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE11
Antoine Malone, responsable du Pôle Prospective à la Fédération Hospitalière 
de France / coordonnateur du programme « responsabilité populationnelle » 

Meilleure santé, meilleure prise en charge, meilleure 
utilisation des ressources : le modèle de Responsabilité 
populationnelle appliqué à l’Insuffisance cardiaque

Un dispositif de dépistage innovant proposé par la 
Communauté professionnelle territoriale de santé du 
Niortais en lien avec le parcours de soins de l’insuffisant 
cardiaque chronique au centre hospitalier de Niort 

Dr Philippe Bosio, cardiologue / PH au CH de Niort
Nathalie Rocard, infirmière de prévention

DE L’ORGANISATION  INTRA-HOSPITALIÈRE À L’ORGANISATION TERRITORIALE  22
GHT Charente-Maritime Sud : création d’une filière 
insuffisance cardiaque

Dr Hélène Benchimol, PH territoriale / responsable de la filière insuffisance 
cardiaque du GHT Charente-Maritime Sud

Parcours ville-hôpital mis en place au CHU de Poitiers 
après un épisode aigu de décompensation cardiaque

Dr Benoît Lequeux, PH temps partiel responsable de l’unité de prévention /
cardiologique CHU Poitiers / mi-temps libéral
Dr Philippe Bouchand, médecin généraliste à Bignoux / membre de la CPTS 
Pictave

SUIVI ET SURVEILLANCE DES PATIENTS EN AMBULATOIRE44
L’organisation du suivi des patients insuffisants cardiaques 
avec délégation de tâche IDE Dr Hervé Lemieux, cardiologue à la Clinique Equirol Saint Hilaire à Agen

Une innovation organisationnelle et un nouveau maillon 
dans la chaîne de soin : le métier d’Infirmier en Pratique 
Avancée (IPA)

Clara Bouteleux, IPA,  50% salariée Clinique de l’Atlantique -La Rochelle,  
50% libérale  / présidente de l’IPAssociation sur la Nouvelle-Aquitaine

Prise charge des patients insuffisants cardiaques à  
distance sur un modèle de réseau régional

Dr Sylvain Ploux, cardiologue / PH au CHU de Bordeaux / responsable du centre  
de télésurveillance des pathologies chroniques et objets connectés du CHU  
de Bordeaux / co-fondateur de CareLine Solutions

Parcours de soins et prise en charge ambulatoire de
l’insuffisance cardiaque en secteur libéral - UTIC Côte 
Basque 

Dr Florianne Barritault, cardiologue libérale à la clinique Aguilera Biarritz, 
ancienne cheffe de clinique Pr Dos Santos CHU de Bordeaux

https://www.laciteduvin.com/fr/info
https://www.laciteduvin.com/fr/info
https://assurance-maladie.vocaza.net/cgi-bin/HE/SF?P=150z37z2z-1z-1z7C7AE1D34D 

