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Electrophysiology and
heart modeling institute

_FORMAITON À L'ECG

Nous avons le plaisir de vous inviter à une formation en cardiologie, quotidienne et à
distance.
Ce cursus gratuit s’adresse préférentiellement aux étudiants en médecine préparant les
iECN. Les objectifs seront d’acquérir les bases d’interprétation d’un tracé ECG de surface
et de reprendre les points essentiels des différentes questions de cardiologie.
Les cours, d’une durée de 30 à 45 minutes, seront accessibles via la plateforme Zoom tous
les jours, du lundi au vendredi.
Ces cours ont vocation à être interactifs, n’hésitez donc pas à participer!!!

PROGRAMME 2020				
Lundi/Mardi/Jeudi
9H30-10H15
PIerre Bordachar - Marc Strik
21/04 : ECG normal – aspects techniques
22/04 : onde P normale et pathologique
23/04 : intervalle PR normal et pathologique
27/04 : complexe QRS normal et pathologique
28/04 : segment ST normal et pathologique
30/04 : intervalle QT normal et pathologique
04/05 : blocs de branche
05/05 : BAV (I)
07/05 : BAV (II)
11/05 : dysfonction sinusale
12/05 : tachycardie supra-ventriculaire (I)
14/05 : tachycardie supra-ventriculaire (II)
18/05 : tachycardie jonctionnelle (I)
19/05 : tachycardie jonctionnelle (II)
25/05 : tachycardie ventriculaire
26/05 : arythmies ventriculaires polymorphes
28/05 : syndrome coronarien (I)
02/06 : syndrome coronarien (II)
04/06 : syndrome coronarien (III)
08/06 : péricardite
09/06 : embolie pulmonaire
11/06 : cardiomyopathies
15/06 : annales (I)
16/06 : annales (II)
18/06 : ECG et montre connectée

Mercredi/Vendredi
9H30-10H15
Benjamin Sacristan
24/04 : Angor stable
29/04 : Syndromes coronaires aigus
06/05 : Embolie pulmonaire
13/05 : Urgences cardio-thoraciques hors SCA et EP
15/05 : AOMI
20/05 : Hypertension artérielle
22/05 : Rétrécissement aortique
27/05 : Insuffisance mitrale
29/05 : Insuffisance aortique
03/06 : Endocardite infectieuse
05/06 : Insuffisance cardiaque de l’adulte
10/06 : Fibrillation atriale
12/06 : Syncope
17/06 : Troubles de la conduction intracardiaque, stimulation cardiaque
19/06 : Thérapeutique : gestion des anti-thrombotiques

Pour assister au cours connectez-vous
https://zoom.us/my/cardio
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