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EDITO

La rythmologie interventionnelle évolue à vitesse 
prodigieuse. Cette spécialité passionnante 
nécessite pour sa bonne pratique, d’en posséder 
les bases théoriques, puis d’en dominer le geste 
précis. Le partage d’expériences et conseils au  
sein de la communauté rythmologique est  
essentiel pour continuer à améliorer nos 
connaissances et découvrir les innovations de 
demain.
 
Rythme ACTIF, dans sa première édition  reprend 
le format d’ACTIF (Atelier Complications en 
Cardiologie Interventionnelle Francophone) dont 
la 3e édition a été en 2022 un franc succès et 
l’adapte à la rythmologie interventionnelle.
 
Nous souhaitons ainsi vous proposer, à Nice, les 15 
et 16 juin 2023, des ateliers de simulation dédiés 
à la formation et au perfectionnement des jeunes 
rythmologues. Tous les domaines de la rythmologie 
seront abordés : la stimulation cardiaque 
classique et sans sonde, les diverses options de 
resynchronisation, la défibrillation cardiaque, les 
extractions de sondes, les différentes techniques 
et énergies d’ablation atriales et ventriculaires, 
l’occlusion d’auricule gauche.
 
Ces différents thèmes seront présentés dans une 
forme originale de compagnonnage. Rythme ACTIF 
a pour objectif de partager et d’enseigner à partir 
de difficultés et/ou complications rencontrées 
dans « la vraie vie », face au patient. Après des 
communications ciblées concernant les bases 
pratiques essentielles pour chaque thématique 
et des discussions autour de cas cliniques, des 
temps dédiés autour de nombreux simulateurs 
permettront de les mettre en pratique. 
 
Les discussions, les échanges, les astuces de 
chacun permettront sans nul doute de faire cette 
réunion un moment riche de connaissances 
médicales et humaines.
 
Nous vous attendons donc avec impatience à 
Nice les 15 et 16 juin 2023 !

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

u  Walid Amara (Paris) 
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THÉMATIQUES DES ATELIERS 

u  Piège de la programmation PM & DAI

u Fermeture d’auricule gauche

u Abord trans-septal & ICE

u  Resynchronisation et stimulation 
branche gauche

u  Électrophysiologie et système 
de cartographie

u Électroporation

u Stimulation cardiaque

u Pacemaker sans sonde

u Cryothérapie

u Extraction de sonde avec laser



JEUDI 15 JUIN 2023
GROUPE A GROUPE B

12:30 - 13:00 Accueil des participants

13:00 - 13:50 Introduction

13:50 - 14:00 Simulateurs Heartroid 

14:00 - 15:30

Ateliers
Cas clinique

Les voies d’abord en stimulation
Cas clinique

Ateliers
Resynchronisation cardiaque

Cas clinique
Abord trans-septal

15:30 - 16:00 Pause et visite de l’espace roll-up

16:00 - 16:30 Symposium

16:30 - 18:00

Cas clinique
AteliersTachycardies ventriculaires

Cas clinique
Abords épicardiques

AteliersCas clinique
FA persistante et alcoolisation de la veine de Marshall

20:00 Soirée

VENDREDI 16 JUIN 2023
GROUPE A GROUPE B

09:00 - 09:30 Table ronde : Objets connectés et Rythmologie

09:30 - 11:00

Ateliers
Cas clinique

Pièges de la programmation des pacemaker et défibrillateurs
Cas clinique

Ateliers
FA paroxystique : Cryothérapie

Cas clinique
Syncope et Cardioneuroablation

11:00 - 11:30 Pause et visite de l’espace roll-up

11:30 - 13:00

Cas clinique
AteliersFA paroxystique : Electroporations

Cas clinique
Fermeture d’auricule

AteliersCas clinique
Stimulation de branche gauche

13:00 - 14:00 Pause déjeuner et visite de l’espace roll-up
14:00 - 14:30 Intervention sur le Livre Blanc du CNCH

14:30 - 15:30 Ateliers

Cas clinique
Tachycardies supra-ventriculaire

Cas clinique
Pièges de la cartographie 3D

15h30 - 15:45 Pause et visite de l’espace roll-up

15:45 - 16:45

Cas clinique

Ateliers
Pacemaker sans sonde

Cas clinique
Extraction de matériel implantable

16:45 - 17:00 Remise des prix des meilleurs cas cliniques

17:00 - 17:15 Conclusion - Comité d’organisation


