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Après les temps difficiles nous ayant contraints à des
congrès virtuels dont l’e-ISCAT 2020 et les webinars ISCAT
organisés en 2021, nous vous proposons de nous retrouver
tous ensemble pour un congrès présentiel, interactif et
chaleureux.
Le 14e Symposium sur les techniques ablatives aura lieu à
Paris du 12 au 14 octobre 2022 au Palais des Congrès de
Paris.
Nul besoin de vous rappeler le succès toujours croissant de
cette manifestation bisannuelle.
Nous y aborderons l’ablation de la fibrillation atriale et l’ablation
des troubles du rythme ventriculaire avec des séances plus
aérées, laissant plus de place à la discussion, et agrémentées
de vidéos. Ces 2 journées et demie seront comme à l’habitude
l’occasion d’écouter et de rencontrer les leaders internationaux
dans le domaine.
Les séances d’interprétation de tracés d’électrogrammes
embarqués et d’explorations endocavitaires dans le cadre
de l’ablation seront comme toujours animées par le RETAC,
expert en la matière.
Enfin nous perpétuons bien sûr les désormais classiques
séances réservées aux rythmologues en formation et aux
techniciennes et techniciens de laboratoire.
Sont également associés à ISCAT, EHRA et le Groupe de
Rythmologie et de Stimulation cardiaque de la Société
Française de Cardiologie qui animera le vendredi des sessions
didactiques centrées également sur la rythmologie
interventionnelle.
Vous vous souvenez certainement des précédentes éditions
et nous serons heureux de vous voir ou de vous revoir nombreux
à Paris à l’automne 2022.
Le Comité d’Organisation.

october
12/14

2022

PARIS

palais
des congrès
deparis

Comité
d’Organisation
E. ALIOT,
Nancy - FRA
C. de CHILLOU,
Nancy - FRA
M. HAÏSSAGUERRE,
Bordeaux - FRA
Mélèze HOCINI,
Bordeaux - FRA
P. JAÏS,
Bordeaux - FRA
F. SACHER,
Bordeaux - FRA
Secrétariat
Sophie ADAM - FAVE
CHRU de Nancy
Institut Lorrain
du Cœur
et des Vaisseaux
4 rue du Morvan
54511
Vandoeuvre-lès-Nancy
cedex - France
Tél.: +33 (0)3 83 15 32 96
Fax: +33 (0)3 83 15 38 56
s.adam@chru-nancy.fr
LOGISTIC & TECHNICAL
ORGANIZATION
OVERCOME
13-15, rue des Sablons
75116 Paris - France
Tél.: +33 (0)1 40 88 97 97
Fax: +33 (0)1 43 59 76 07
iscat@overcome.fr

