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BILAN TRES POSITIF pour la 20ème édition de
CARDIOSTIM EHRA EUROPACE
C’est une très belle édition anniversaire qui s’est close à Nice le 11 juin dernier. Forte
participation, qualité des échanges et des interventions mais aussi innovation : l’ensemble
était réuni pour que cet événement réponde aux attentes des 5740 congressistes, spécialistes
éminents de la prise en charge des troubles du rythme cardiaque.

Venus d’une centaine de pays assister à plus de 200 sessions scientifiques, ils ont pu apprécier
les évolutions récentes de la discipline, échanger ou mettre à jour leurs connaissances.
Partenaire privilégié de la recherche, l’industrie était également très présente avec 60
exposants.
Parmi les thèmes à la une, il a beaucoup été question de la « révolution du sans sonde » et
des progrès considérables enregistrés par les prothèses cardiaques : pacemakers sans sonde
miniatures, défibrillateurs automatiques implantables et autres techniques hybrides
combinant la stimulation et la défibrillation ; Sans compter les dispositifs de resynchronisation
cardiaque où le champ des possibles s’élargit à la stimulation multipolaire.

TROPHEES, lauréats, travaux récompensés
L’innovation, au cœur des dispositifs, a été récompensée à double titre, via deux catégories
de trophées : CARDIOSTIM Innovation Awards et EHRA Inventors Awards.



CARDIOSTIM Innovation Awards

Les prix de l’innovation distinguent les innovations majeures proposées par l’industrie :
techniques, produits ou services apportant un réel bénéfice à la profession mais également
aux patients.
Trois innovations majeures – dans trois catégories ont ainsi été distinguées :


Le pacemaker sans sonde miniature « Micra TPS» de Medtronic a remporté l’adhésion
du jury dans la catégorie « Favorite Innovation » ;



Le système « HeartMate III left ventricular assist device » de St Jude Medical est primé
dans la catégorie « Patient Care Improvement ».



Le système « Autodetect MRI BIOTRONIK MRI-Compatible Ilivia ICDs and CRT-Ds» du
Groupe Biotronik s’est vu attribuer le prix « Practice Improvement ».



EHRA Inventors Awards

Ce prix, dont l’objectif est d’encourager la recherche, récompense les travaux des
scientifiques et des cliniciens dans le domaine de l’arythmie et de l’électrophysiologie via un
diplôme et une bourse.
Le Lauréat cette année est le Professor G. André Ng, reconnu pour son « LIFE MAP,
Translational development of a novel electrical diagnosis of Sudden Cardiac Death risk ».
Deux autres chercheurs ont accédé au rang de finalistes :
- Daniel Keene pour « The SafeShock advanced Electro-Mechanical Algorithm to reduce
inappropriate and unnecessary shocks »
- Dierk Thomas pour « TREK-1 (K2P2.1) K » ainsi que « channel gene therapy for rhythm control
in atrial fibrillation »

« I can save a life », un souffle d’énergie positive....
Lors de la cérémonie d’ouverture, des enfants de CM2 sont
venus témoigner avec enthousiasme de leurs apprentissages
aux gestes qui sauvent, appris dans le cadre de
l’opération « I can save a life »* 1, mise en place à
l’automne dernier par l’association 20 000 Vies, la Ville de
Nice et CARDIOSTIM EHRA EUROPACE.
Une initiative
citoyenne qui devrait faire des émules !

Nous vous donnons rendez-vous à Vienne du 18 au 21 juin 2017
pour EHRA EUROPACE-CARDIOSTIM

CARDIOSTIM-EHRA EUROPACE, en bref
CARDIOSTIM-EHRA EUROPACE est un congrès mondial en électrophysiologie et techniques
cardiaques biennal organisé à Nice en années paires depuis 1978. En années impaires, EHRA
(European Heart Rhythm Association) tient EHRA EUROPACE-CARDIOSTIM, congrès européen
sur la rythmologie cardiaque dans une ville membre de l’ESC. Depuis 2006, EHRA et
CARDIOSTIM organisent leurs congrès respectifs de façon alternative et en collaboration sur
le programme scientifique afin de garantir des sessions de haut vol. CARDIOSTIM-EHRA
EUROPACE accueille à Nice 5500 congressistes.
Pour en savoir plus www.cardiostim.fr
Cardiostim est un événement organisé par REED EXPOSITION FRANCE- www.reedexpo.fr

A propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 20 secteurs d’activité, avec 52 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa,
Expoprotection, Pollutec, Midest, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo, Nautic… et 51 sites
internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les réseaux pour
accélérer leur développement. Plus de 24 400 entreprises et 1,58 million d'acheteurs français et
étrangers sont clients de ses événements.
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« Je peux sauver une vie »

Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et
leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et
Reed Midem.

*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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