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LES JOURNEES

FRANÇAISES
DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE
Chers amis du GICC,
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer aux XIIIes Journées
Françaises de l’Insuffisance Cardiaque (JFIC) qui auront lieu cette année à Montpellier.
L’insuffisance cardiaque fait partie des maladies chroniques ayant des conséquences
humaines (patients et aidants), médicales, sociétales, économiques importantes. Face
à une société qui vieillit et s’individualise, la vie de nos patients devient un parcours du
combattant. Comment bénéficier des meilleurs soins au plus près de son domicile ?
Comment garder son autonomie et rester chez soi ? Parallèlement, la prise en charge de
l’insuffisance cardiaque devient de plus en plus spécialisée et nécessite des compétences
spécifiques multidisciplinaires et transversales. Entre besoins locaux et offres de soins
hyperspécialisées régionales, la prise en charge du patient insuffisant cardiaque devient un
défit organisationnel et sociétal.
Cette année le Groupe Insuffisance Cardiaque et Cardiomyopathies (GICC) de la SFC
vous propose le « parcours de vie » du patient insuffisant cardiaque, comme thème des
JFIC 2017. Sous cette thématique nous souhaitons placer le patient, et pas seulement
sa maladie, au centre de nos réflexions et de nos échanges afin d’élaborer ENSEMBLE
(patients, soignants, société) des solutions à ce défi majeur.
Nous vous invitons à partager, échanger, et réfléchir ensemble sur « la vie » de nos
patients insuffisants cardiaques. Quels sont les souhaits réels de nos patients ? Comment
répondre aux besoins propres des malades et de leurs aidants? Comment et par quels
moyens les informer ? Comment améliorer l’observance ? Quels sont les impacts de
mesures hygiéno-diététiques sur leur qualité de vie ? Comment préserver l’autonomie ?
Comment gérer dignement la fin de vie ?
Le « parcours » du patient insuffisant cardiaque se complexifie entre domicile,
cabinets et différentes structures hospitalières et nécessite également une prise en charge
multidisciplinaire. La transmission des informations est capitale entre les différents
soignants. L’identification de filières loco-régionales ou d’équipes transdisciplinaires
spécialisées dans l’insuffisance cardiaque capables de répondre rapidement aux différents
niveaux d’attentes devient un enjeu majeur pour nos patients mais également pour notre
société. Les évolutions technologiques, les réformes hospitalières territoriales et la
diminution des moyens financiers incitent à faire évoluer nos schémas organisationnels en
intégrant de nouveaux métiers, de nouveaux outils comme la télémédecine et de nouveaux
modes de prise en charge intégrant l’ambulatoire.
Les JFIC seront bien sûr également l’occasion de discuter de beaucoup d’autres sujets
sur l’insuffisance cardiaque et notamment des recommandations, des nouveaux traitements
et de leurs impacts sur nos pratiques.
Nous vous attendons nombreux pour réfléchir, échanger et découvrir les surprises
préparées par notre comité local !
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