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•  Publication à l’intention des patients 
•  Enseignement à l’étranger 
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•  Présentation de la fondation et de ses buts (Dr. Fournet – Dr. Bloch)    

•  Epidémiologie de la FA  (Pr. A. Morabia)      

•  FA d ’apparition récente: quelle attitude en urgence ? (Dr. J. Sztajzel) 

•  FA récidivante: faut-il restaurer le rythme sinusal ? (Pr. M. Fromer)    

•  FA paroxystique sur coeur sain: la place de l ’ablation par radiofréquence (Dr. D. Shah)  

•  FA paroxystique: la place de la stimulation cardiaque (Dr. P. Defaye)    

•  FA chronique: le rôle de l ’anticoagulation et de l ’antiagrégation (Dr. E. de Benedetti) 

•  FA chronique : quelle alternative nonpharmacologique à l ’anticoagulation (Dr. P. Urban) 

•   FA rapide chez la personne âgée: comment ralentir la réponse ventric. ? (Pr. JJ. Goy) 

•   FA persistante: le rôle de la chirurgie (Dr. V. Velebit)      

•   Traitements futurs de la FA  (Pr. E. Aliot)       

•   conclusions          

Fondation Cardiovasculaire de La Tour 

Attitude pratique face à la Fibrillation Auriculaire 
Symposium du 25.10.2004 
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-  enseignement direct: cours ECG 
-  CD d’enseignement 

-  enseignement indirect avec analyse 
d’ECG via internet 
- “consultations” via e-mails 

l’enseignement à l’étranger 
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cours d’ECG à l’Hôpital central de Yaoundé 
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