NEWSLETTER GROUPE RYTHMOLOGIE SFC

Site du groupe : http://sfcardio.fr/rythmologie-stimulation-cardiaque

Registres SFC
-

STIDEFIX 2 : Concerne toutes les implantations de prothèse.
Le groupe de rythmologie collabore avec cardioreport pour créer une version
permettant d’alimenter STIDEFIX 2 automatiquement. Une saisie unique génèrera
l’exportation des données vers STIDEFIX2. http://www.sfcardio.fr/STIDEFIX-2

-

DISQ-F sous registre de STIDEFIX2 : Concerne les défibrillateurs sous-cutanés.
Ce registre sera également alimenté directement depuis cardioreport. Dans sa
prochaine version. http://www.sfcardio.fr/DISQ-F

-

FRAGILE (French Attitude Registry in case of ICD Lead Replacement). l’objectif
principal du registre FRAGILE est de recueillir l’attitude des différents centres et
des différents opérateurs lors du remplacement d’une sonde de défibrillation
défaillante ou « à risque », explantation ou abandon de la sonde remplacée. 525
patients inclus ce jour. Fin des inclusions le 10 avril.
http://www.sfcardio.fr/french-attitude-registry-in-case-of-icd-lead-replacement

-

AFGEN : Cet observatoire est proposé et coordonné par l'European Society of
Cardiology (ESC) et relayé au niveau de la France par la Société Française de
Cardiologie (SFC). L’objectif principal est de vérifier l'application possible des
Guidelines Européens pour le diagnostic et le traitement de la FA et permettre la
modification éventuelle de ces guidelines http://www.sfcardio.fr/AFGEN

-

FLAAC : fermeture percutanée de l'auricule. Consensus d'experts .

-

ORECA en cours de création : registre accessible par internet concernant toutes
les ablations et explorations électrophysiologiques . Il permettra d’avoir une
vision globale et immédiate de l’activité du centre et de générer automatiquement
un compte rendu opératoire.

Information patient
-

Mise à jour du consentement Défibrillateur implantable
Création du consentement Télésurveillance des prothèses rythmiques
En cours de validation : Consentement Pacemaker sans sonde
Les consentements sont accessibles depuis le site SFC http://sfcardio.fr/fiches-deconsentement-patient ou le site d’information du patient INFOCONSULT
http://www.info-consult.info

Congres de rythmologie
-

ECAS 2 au 4 avril ROME
HRS 10 au 13 mai 2017 CHICAGO
EHRA EUROPACE-CARDIOSTIM 2017 18 au 21 juin 2017 VIENNE
Journées de rythmologie de la SFC 27 au 29 septembre 2017 AVIGNON
ELECTRA 1 et 2 décembre 2017 MARSEILLE

Publication
-

Document de consensus pour la prise en charge des sujets âgés avec pacemaker et
défibrillateur : Groupe de rythmologie et de stimulation cardiaque de la Société
française de cardiologie et Société française de gériatrie et gérontologie
Volume 14, numéro 3, Septembre 2016, Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du
Vieillissement

Actualité pratique
-

Arrêté du 20 mars 2017 portant dérogation à l'obligation de retrait d'une prothèse
fonctionnant au moyen d'une pile avant la mise en bière fixée par l'article R. 221315 du code général des collectivités territoriales
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000342651
03&dateTexte=&categorieLien=id

-

Passage en commission à la CNAMTS (Commission Hiérarchisation Actes
Prestation) des actes d’implantation d’un défibrillateur sous-cutané et

d’implantation par voie veineuse fémorale d’un stimulateur sans sonde.
-

Plusieurs réunions en Décembre 2016 au Ministère de la Santé sur l’établissement
d’un cahier de télémédecine concernant la surveillance des prothèses. Si ce cahier
est validé et publié (Avril ou Mai), ce serait enfin un financement normal de la
télécardiologie .

Divers
-

Intégration d’un représentant des jeunes cardiologues au bureau du groupe de
rythmologie : Dr Rodrigue GARCIA

