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* lntravascular ultrasound (IVUS) : échographie intravasculaire.
03/2021 Dispositifs médicaux - Classe III - CE0344 - Boston Scientific Corp. Les indications, contre-indications, mises en garde et mode d‘emploi figurent sur la notice d‘utilisation livrée avec chaque dispositif ; veuillez les lire atientivement avant toute utilisation des dispositifs.
OptiCross‘“ HD Cathéter d‘imagerie cornarienne 60 MHz Cathéter d‘imagerie cornarienne 60 MHz - Ce cathéter est conçu uniquement pour l‘examen échographique des pathologies coronariennes intravasculaires. L‘échographie intravasculaire est indiquée pour les patients chez qui les procédures interventionnelles transluminales 
coronaires sont indiquées. Non rembourse par l‘Assurance Maladie.
SYNERGY MEGATRON‘“. Le système de stent SYNERGY MEGATRON est conçu pour améliorer le diamètre luminal relevant d‘une sténose de novo discrète d‘une artère coronaire native chez les patients atieints d‘une cardiopathie ischémique symptomatique, notamment ceux présentant un syndrome coronarien aigu (infarctus du 
myocarde aigu et angor instable), un diabète sucré, une insuffisance rénale ou un risque élevé d‘hémorragie.
Le système de stent SYNERGY MEGATRON est également indiqué pour les lésions coronaires suivantes : •  Bifurcation • Lésion ostiale •  Tronc commun de la coronaire gauche non protégée •  Occlusion totale • Resténose intra-stent •  Greffe de veine saphène • Affection de plusieurs vaisseaux.
La longueur de la lésion à traiter doit être inferieure à la longueur nominale du stent avec des diamètres de vaisseaux de référence compris entre 3,50 mm et 5,00 mm.
Rembourse au titre de la LPPR dans les indications suivantes : • Insuffisance coronaire imputable à une ou des lésion(s) de novo d‘une artère coronaire native 2 3,5 mm de diamètre dans toutes les situations de la maladie coronaire (maladie stable, SCA). • Dans les situations particulières suivantes après discussion médico-chirurg-
icale (au minimum un cardiologue interventionnel, un chirurgien cardiaque et, au mieux, le cardiologue référant et un anesthésiste) des alternatives de revascularisation : - Lésions pluritronculaires de novo d‘artères coronaires natives 2 3,5 mm de diamètre lorsque la revascularisation complète par angioplastie est possible : score de 
complexité anatomique (SYNTAX) faible ou risque chirurgical élevé (évalue selon les comorbidités associées) ; - Sténose du tronc commun non protégé dans certains cas ou l‘angioplastie pourra être envisagée notamment si score de complexité anatomique (SYNTAX) faible ou risque chirurgical élevé (en fonction des comorbidités 
associées) ; - Sténose de greffons veineux lorsque l‘anatomie permet de réaliser une angioplastie ; - Occlusion coronaire totale de plus de 72h ; - Resténose intrastent clinique (réapparition des symptômes ischémiques conduisant à une nouvelle revascularisation de l‘artere) pour un 1er stent implante au niveau du site lésionnel.
Codes : 3117286 diam 3,50 mm /3123967diam 4,00 mm /3113153 diam 4,50mm /3107827diam 5,00mm.
ROTAPRO‘“ Système d‘atherectomie rotationnelle, ROTAPRO‘“ Cathéter à fraise échangeable préconnecté et système d‘avancée de fraise. L‘atherectomie coronaire rotationnelle percutanée avec le système d‘atherectomie rotationnelle ROTAPRO, en tant que traitement unique ou en combinaison avec une intervention coronaire 
percutanée (ICP), est indiquée chez les patients souffrant d‘une maladie coronarienne de calcification et respectant l‘un des critères de sélection suivants: atherosclerose coronarienne affectant un seul vaisseau avec une sténose pouvant être franchie avec un guide ; maladie coronarienne affectant plusieurs vaisseaux, et ne posant 
pas de risque excessif au patient selon l‘avis du médecin : patients qui ont précédemment subi une ICP et qui présentent une resténose post angioplastie par ballonnet au niveau des artères coronaires natives ; ou atherosclerose coronarienne du vaisseau natif d‘une longueur inférieure à 25 mm. 
Remboursé au titre de la LPPR dans les indications suivantes : • Sténose coronaire native non dilatable par ballon : 

- soit par non-franchissement d’un ballon de taille minimale ; - soit par non-impaction (en praique, non levée de l’empreinte) avec un ballon de taille adaptée à l’artère et gonflé à haute pression (jusqu’à 30 atm). Code : 5218318. 
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Cher(e)s collègues,

Toute l’équipe du plateau technique interventionnel de l’Hôpital Paris Saint-Joseph 
souhaite vous faire partager son expertise et son expérience dans les domaines de 
la cardiologie interventionnelle cororaine et structurelle, de la rythmologie, de la 
radiologie interventionnelle et de la chirurgie vasculaire. 

Après le succès rencontré lors de la 4ème édition, qui a rassemblé plus de 100 participants, 
nous avons le plaisir de vous retrouver pour cette 5ème édition au sein de l’Hôpital Paris 
Saint-Joseph.

Nous souhaitons que ce moment d’échanges privilégiés avec la communauté médicale 
soit le plus enrichissant pour nos pratiques médicales quotidiennes. 

Bien confraternellement,

Philippe Durand, Romain Cador & Yann Goueffic

BIENVENUE COMITÉ D’ORGANISATION

HÔPITAL PARIS SAINT-JOSEPH

Dr Philippe Durand
Dr Romain Cador
Pr Yann Goueffic

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Dr Eiad Al Baridi
Dr Imad Abi Nasr
Dr Georgios Angelopoulos
Dr Arshid Azarine
Dr Benoît Boura
Dr Jacques Busquet 
Dr Nicolas Danchin
Dr Massimiliano Di Primio 
Pr Joseph Emmerich
Dr Martine Gilard 
Dr Julien Guihaire
Pr Stephan Haulon 
Pr Michel Komajda
Dr Aurélien Maurizot 
Dr Ulrique Michon-Pasturel 
Dr Yamina Mouhoub 
Dr Lionel Ovart 
Dr Jean-Yves Pagny
Dr Maxime Raux 
Dr Géraldine Védrenne



SAMEDI 15 AVRIL 2023

09h00 ACCUEIL CAFÉ

09h15 Session 1 - RYTHMOLOGIE
Modérateurs :  Dr Eiad Al Baridi, Dr Imad Abi Nasr & Pr Michel Komajda

LIVE-IN-THE-BOX - Stimulation de branche gauche
Opérateurs : Dr Lionel Ovart & Dr Géraldine Védrenne

• Mise à jour des recommandations de l’ablation de TV ESC 2022, Dr Yamina Mouhoub

10h00 SESSION 2 - CORONAIRE
Modérateurs :  Dr Romain Cador, Dr Julien Guihaire & Dr Philippe Durand

LIVE-IN-THE-BOX - Recanalisation d’une CTO par dissection réentrée antérograde
Opérateurs : Dr Philippe Durand & Dr Romain Cador

• Scanner coronaire : présent et futur, Dr Philippe Durand

• Le scanner est-il désormais au centre du dépistage et du traitement du patient coronarien ? 
Dr Nicolas Danchin

11h00 PAUSE-CAFÉ
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11h15 SESSION 3 - VASCULAIRE
Modérateurs :  Dr Jean-Yves Pagny, Dr Jacques Busquet, Pr Yann Goueffic, Dr Aurélien Maurizot 

& Pr Joseph Emmerich

LIVE-IN-THE-BOX - Angioplastie fémorale commune par voie radiale
Opérateurs : Dr Maxime Raux & Dr Alexandros Mallios

• Acrosyndromes : quand faut-il s’inquiéter ? Dr Ulrique Michon-Pasturel

• Chirurgie vasculaire des sarcomes, Dr Benoît Boura

LIVE-IN-THE-BOX - Angioplastie artérielle de membre inférieur sous le genou
Opérateurs :  Dr Massimiliano Di Primio & Dr Georgios Angelopoulos 

• Analyse du scanner aortique avant TAVI, Dr Arshid Azarine

• Gestion des abords vasculaires fémoraux lors d’une procédure de TAVI, Dr Jean-Yves Pagny

13h00 PAUSE DÉJEUNER



Cardiologie interventionnelle 
Les stents bioactifs, une nouvelle option dans l’angioplastie primaire 
L’histoire de la cardiologie interventionnelle a été marquée, en premier lieu par l’introduction de l’angioplastie percutanée par ballonnet utilisée en 
alternative à la chirurgie pour la revascularisation coronaire, suivie de l’invention des premiers stents métalliques nus et leur amélioration en stents 

dits actifs à élution de médicaments réduisant significativement le taux de resténoses observé avec les stents nus. Puis plus récemment ont été développés des stents 
bioactifs qui démontrent également une efficacité remarquée dans la réduction des événements cardiovasculaires majeurs post-syndrome coronarien aigu.

L’angioplastie primaire occupe une place centrale 
dans le traitement de l’infarctus du myocarde(1). 
C’est le traitement de choix des STEMI, des 

syndromes coronariens aigus avec sus-décalage de 
ST, car il y a occlusion complète de l’artère coronaire. 
“La reperfusion par angioplastie est alors une urgence 
et doit être réa lisée dans les 60 à 90 minutes après 
le premier contact médical, time is muscle”, explique 
le Pr Gilles Montalescot (chef du département de car-
diologie, institut de cardiologie, groupe hospitalier La 
Pitié-Salpêtrière, AP-HP). Tous les acteurs de la 
chaine de soins doivent joindre leurs efforts pour ré-
duire les délais de traitement (1, 2).  
La stratégie de traitement est différente pour le patient 
souffrant d’un infarctus sans sus-décalage de ST 
(NSTEMI). Dans la plupart des cas, la lésion respon-
sable de l’infarctus n’est pas totalement occlusive. Le 
délai de prise en charge n’est plus un enjeu majeur. 
La stratégie de revascularisation, y compris par an-
gioplastie, doit être discutée après une évaluation pré-
cise du risque du patient et, plus particulièrement, de 
ses comorbidités (1,2). “Le patient est hospitalisé en 
soins intensifs, en attente d’une coronarographie et 
d’une éventuelle angioplastie dans les heures qui sui-
vent”, indique le spécialiste.  

STENTS NUS, À ÉLUTION DE MEDICAMENTS,  
STENTS BIOACTIFS... UN CHOIX PAS  
SI CORNÉLIEN ! 
Les stents nus ne sont pratiquement plus utilisés en 
raison du risque de resténose. Les stents à élution de 
médicaments évitent le risque de resténose de ma-
nière considérable. Ils ont été développés pour éviter 
la  resténose intra-stent survenant après implantation 
d’un stent nu. Pour  le Pr Montalescot, “La mise en 
évidence du rôle clé de la prolifération  néo-intimale 
de cellules musculaires lisses dans la resténose in-
trastent a conduit à tester l’intérêt de différents agents 
antiprolifératifs déposés   sur le polymère du stent et 
capables ainsi de bloquer in situ le phénomène proli-
fératif. Ils évitent le risque de resténose de manière 
significative (5 à 7%)”. Toutefois, les molécules anti-
mitotiques non discriminantes de ces stents actifs pré-
sentent l’inconvénient de retarder la cicatrisation, 
c’est-à-dire l’endothélialisation du segment artériel 
“stenté”, nécessitant la prise d’antiagrégants plaquet-
taires au long cours (1). 
Concernant les stents bioactifs, il n’y a pas de po-
lymères ni de molécules antiprolifératives. Le stent 
bioactif au Ti-NO, TiTAN OPTiMAX se  compose de 
trois éléments : 

- La plateforme en alliage chrome-cobalt, 
- L’enrobage d’oxynitrure de titane recouvrant le stent, 
- Un cathéter pour la mise en place intra-artérielle sur 
lequel est fixée la plateforme enrobée. Ce stent a une 
maille de 75 µm. Les résultats de l’essai randomisé 
TIDES-ACS (3) incluant 1491 patients, confortent les 
bénéfices observés dans l’essai randomisé BASE-
ACS (4,5), en démontrant la supériorité statistiquement 
significative du stent bioactif au Ti-NO sur le stent à 
élution de médicaments de troisième génération 
concernant le co-critère principal de sécurité à 18 
mois (3,7% versus 7.8%, p=0.001), incluant les décès 
cardiaques (0.6% versus 2.6%, p=0.002), les infarctus 
du myocarde (2.2% versus 5%, p=0,007) et les hé-
morragies majeures (1.4% versus 2.4%, p=NS). De 
plus, le bénéfice du stent bioactif au Ti-NO sur la mor-
talité cardiaque augmente après la première année, 
comparativement au stent actif, l’écart passant de 
1.1% entre les deux stents après la première année 
à 2% de 12 à 18 mois. 
«Sur ces 10 dernières années, les études évaluant 
ce stent ont été bien faites, randomisées. Dans l’étude 
internationale (12 pays) TiDES-ACS, ce sont des ré-
sultats remarquables concernant le critère principal 
composite ; on a pu observer moins de décès de  

cardiaque, moins de ré-infarctus versus le stent actif», 
a souligné le Pr Gilles Montalescot. 
Cette technologie innovante offre donc une nouvelle 
option possible dans la revascularisation des lésions 
coronaires cibles en optimisant la ré-endothélialisa-
tion rapide post-angioplastie. 

                 Sophie Carrillo 

En partenariat avec

                  Prix Galien dans le volet  
                    “Dispositif Médical” 
Le stent bioactif TiTAN OPTiMAX à révêtement 
biologiquement actif a reçu en décembre 2021 
le Prix Galien dans la catégorie «Dispositif  
médical». Ce prix récompense une innovation 
technologique française, brevetée au niveau 
mondial, développée et produite en France  
par la société indépendante Hexacath.  
C’est le premier et le seul stent à avoir  
démontré une supériorité en matière  
de sécurité par rapport au stent à élution de  
médicament, dans le syndrome cornarien aigu. 

Références 1. Philippe F. Dibie A., Larrazet F., Méziane T., Folliguet T, Laborde F., Les stents à élution de médicaments : preuves, incertitudes et pratiques. Ann Cardiol Angeiol 2005;54’4):201-11 
                    2. Ibanez B., James S., Agewall S. et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patient presenting with ST-segement elevation. Eur Heart J. 2018;39(2):119-77. 
                    3. Tonino PAL, Pijls NHJ, Collet C et al. Titanium-nitride-oxide-coated versus everolimus-eluting stents in acute coronary syndrome: the randomized TIDES-ACS trial. JACC Cardiovasc Interv. 2020;13(14):1697-1705. 
                    4. Karjalainen PP, Niemelà M, Airaksinen JKE  et al. A prospective randomized comparison of titanium-nitride-oxide-coated bioactive stents with everolimus eluting stents in acute coronary syndrome:the BASE-ACS trial. EuroIntervention. 2012;8(3):306-15. 
                    5. Karjalainen PP, Nammas W. Yitalo A et al. Long-term clinical outcome of titanium-nitride-oxide-coated stents versus everolimus-eluting stents in acute coronary syndrome: final report of the BASE-ACS trial. Int J Cardio. 2016;222:275-80
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1 Dual Antiplatelet Therapy after PCI in Patients at High Bleeding Risk. Valgimigli M et al. N Engl J Med. 2021;385:1643-1655
* L’étude MASTER DAPT a inclus des patients à haut risque hémorragique ayant subi l'implantation d’un stent Ultimaster™. Les résultats de cette étude pourraient ne pas être extrapolés aux patients n’étant 
pas à haut risque hémorragique ou ayant reçu d’autres types de stent.
HBR: haut risque hémorragique/high bleeding risk ; DAPT: bithérapie antiplaquettaire/dual antiplatelet therapy; ICP: Intervention coronarienne percutannée/percutaneous coronary 
intervention; DES : stent actif/drug-eluting stent Pushing Boundaries: Repousser les frontières
L’étude MASTER DAPT est sponsorisée par l’European Cardiovascular Research Institute (ECRI, Rotterdam, Pays-Bas) et financée à l’aide d'une subvention de recherche limitée de la part de Terumo Europe.
Ultimaster™ Tansei™ et Ultimaster™ DES ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Veuillez contacter les délégués commerciaux locaux Terumo pour plus d’informations.
Ultimaster™ et Ultimaster™ Tansei, endoprothèses coronaires à libération de sirolimus, sont des dispositifs médicaux de classe III  (CE0482) incorporant une substance médicamenteuse 
fabriqués par Terumo Europe N.V, Belgique. Ultimaster™ et Ultimaster™ Tansei sont exclusivement réservées aux professionnels de santé et indiquées pour améliorer la perfusion 
au niveau du myocarde chez les patients atteints de lésions sténotiques des artères coronaires.Ultimaster™ Tansei fait l’objet d’une prise en charge au titre III de la liste des Produits 
et Prestations Remboursables (LPPR) prévue par l’article L165-1 du code de la sécurité sociale sous les codes : Ultimaster™ Tansei™ Ø2,25mm, code LPP : 3159907, Ultimaster™ Tansei™ 
Ø 2,50mm, code LPP : 314840, Ultimaster™ Tansei™ Ø 2,75mm, code LPP : 3153856, Ultimaster™ Tansei™ , Ø 3,00mm, code LPP : 3129728, Ultimaster™ Tansei™ Ø 3,50mm, code 
LPP : 3163398, Ultimaster™ Tansei™ Ø 4,00mm, code LPP : 3199580.
La prise en charge est assurée dans le cadre de l’insuffisance coronaire imputable à une ou des lésion(s) de novo d’une artère coronaire native de plus de 2,25 mm de diamètre dans toutes les situations 
de la maladie coronaire (maladie stable, SCA). Dans les situations particulières suivantes après discussion médico-chirurgicale (au minimum un cardiologue interventionnel, un chirurgien cardiaque et, 
au mieux, le cardiologue référent et un anesthésiste) des alternatives de revascularisation : Lésions pluritronculaires de novo d’artères coronaires natives de plus de 2,25 mm de diamètre lorsque la 
revascularisation complète par angioplastie est possible : score de complexité anatomique (SYNTAX) faible ou risque chirurgical élevé (évalué selon les co-morbidités associées). / Sténose du tronc 
commun non protégé dans certains cas où l’angioplastie pourra être envisagée notamment si score de complexité anatomique (SYNTAX) faible ou risque chirurgical élevé (en fonction des co-morbidités 
associées). / Occlusion coronaire totale de plus de 72h. / Resténose intrastent clinique (réapparition des symptômes ischémiques conduisant à une nouvelle revascularisation de l’artère) pour un 
1er stent implanté au niveau du site lésionnel.
Lire attentivement la notice avant toute utilisation
Date de révision le 25 novembre 2021.
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DAPT COURTE  DES RÉSULTATS SANS PRÉCÉDENT. 
• Une DAPT d’1 mois après l’implantation d‘un stent actif Ultimaster™ n’accroît pas le risque d’accident ischémique
et réduit le risque hémorragique1

• Population HBR, toutes catégories confondues, incluant les syndromes coronariens aigüs et les angioplasties
complexes 
• Permet de réduire la durée de la DAPT à 1 mois chez les patients HBR traités avec le stent actif Ultimaster™*

MASTER
DAPT



Moins de principe actif * 1, 2  
pour une efficacité et sécurité équivalente** 3

* - par  rapport à certains modèles concurrents disponibles sur le marché
** - par rapport au stent xience
1 - manuel d’utilisation – a-c0c03-016 reV.d
2 - firehawk rapamycin target eluting coronary stent system instruction for  
design technique – 303265 a
3 - lansky et al. targeted therapy with a localised abluminal grooVe, low-dose 

sirolimus-eluting, biodegradable polymer coronary stent (target all comers): a  
multicentre, open-label, randomised non-inferiority trial. the lancet https://dx.doi.
org/10.1016/s0140- 6736(18)31649-0
4 - baumbach et al. optical coherence tomography substudy of a prospectiVe mul-
ticentre randomised post-market trial to assess the safety and effectiVeness of 
the  firehawk cobalt-chromium coronary stent (rapamycin target-eluting) system  

for the treatment of atherosclerotic lesions: target all comers. eurointerVention 
2018;14:1121-1128 published online june 2018. doi: 10.4244/ eij-d-18-00226
pour les mentions légales, référez-Vous à la documentation disponible sur  le 
stand microport crm. ce document est réserVé à une utilisation exclusiVe dans les  
espaces réserVés aux professionnels de santé. 
ref. ansm: 19-11-sorin-pm-005 

Moins  
de principe actif * 1, 2

µg/mm²  
Sirolimus 30,3

Même  
Efficacité et sécurité ** 3

ID-TLR  
à 12 mois 31,2 �

Taux de recouvrement 
de la maille à 3 mois 499,9 �



Enrobe toutes les endoprothèses BIOTRONIK¹
en leur donnant leur couleur irisée
caractéristique.

Permet de limiter les échanges ioniques en 
Cobalt, Nickel, Chrome²,³

proBIO

Donnez une barrière contre la
toxicité des CMR à vos stents !

Revêtement passif breveté BIOTRONIK à base de carbure de silicium amorphe

CMR : Substances CMR (Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques) au titre du règlement Européen 2017/745 (annexe I, chapitre II, point 10.4 )

1.Sauf stent biorésorbable BRS 
2.Rzany A, Schaldach M.Smart material Silicon carbide: Reduce Activation of Cells and Proteins on a-SiC:H-coated Stainless Steel. Progress in Biomedical Research 2001; 
5:182-194 Rzany A, Schaldach M.Physical of antithrombogenic materials - An electronic model of contact activation. Progress in Biomedical Research. 1999;4:59-70 
3.Rapport UB-621-08-017 page 15

proBIO est une marque déposée BIOTRONIK AG.
proBIO n'est pas un dispositif médical mais une technologie brevetée BIOTRONIK AG.L’enrobage par le proBIO est inscrit dans les notices d’utilisations et les fiches 
techniques des différents stents BIOTRONIK (à l'exception des stents biorésorbables BRS) dont les évaluations de la conformité ont été réalisées par le BSI0297 . Avant 
toute utilisation des dispositifs concernés, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et consulter les fiches techniques pour ce qui concerne les caractéristiques et 
performances

© BIOTRONIK FRANCE - Tous droits réservés - VI/VI/RA-1022/105 Octobre 2022Les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications, de révisions et d’améliorations.
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Diagnostic Précis
Réduction de 83% des fausses alertes1 du LINQ II™  
grâce à la solution d’intelligence artificielle AccuRhythm™

Connectivité réinventée
Amélioration de la prise en charge et de l’expérience des 
patients grâce à la technologie BlueSync et la fonction 
programmation à distance.

Moniteur cardiaque insérable
Découvrez le LINQ II™

1.  Ousdigian K, Cheng YJ, Koehler J, et al. Artificial Intelligence Dramatically Reduces Annual False Alerts From
Insertable Cardiac Monitors. Présenté à la conférence 2021 de l'AHA.

LINQ II™ est un dispositif médical implantable actif (DMIA) fabriqué par Medtronic. 
Ce dispositif programmable est destiné à surveiller l’ECG sous-cutané en continu et est indiqué dans les cas suivants :
Diagnostic étiologique des syncopes inexpliquées récidivantes / Diagnostic étiologique des accidents ischémiques cérébraux.
Lire attentivement la notice avant toute utilisation.
UC202313743 FF © Medtronic France 2023. Tous droits réservés. Crédit photo : Medtronic. Création mars 2023. Réservé aux professionnels de santé.

Medtronic France S.A.S.
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
Tél. : 01 55 38 17 00
Fax : 01 55 38 18 00

RCS Paris 722 008 232

www.medtronic.fr

UC202313743FF Advert programme LINQ II cor 1.indd   1UC202313743FF Advert programme LINQ II cor 1.indd   1 23/03/2023   16:4223/03/2023   16:42



5.0 mm

4.5 mm



REMERCIEMENTS

PLATINIUM DIAMOND

GOLD



WWW.CARDIOLIVE.FR 

DU GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH
WWW.CARDIOLIVE.FR 

5E JOURNÉE
CARDIOVASCULAIRE INTERVENTIONNELLE

ORGANISATION

Com&Co Events - Valentine Dupendant 
v.dupendant@comnco.com
15, Bd Grawitz • 13016 Marseille, France 
Tél. : +33 (0)4 91 09 70 53 - 06 29 80 82 46

Com&Co Events - Alexia Gelineau 
a.gelineau@comnco.com
15, Bd Grawitz • 13016 Marseille, France 
Tél. : +33 (0)4 91 09 70 53 - 06 27 06 32 32

LIEUX DU CONGRÈS

Hôpital Paris Saint-Joseph 
185, rue Raymond Losserand 75014 Paris


