Cher(e)s maîtres, cher(e)s collègues et cher(e)s ami(e)s,
Au nom de l’ensemble du bureau de la STCCCV, nous vous présentons
tout d’abord nos meilleurs vœux pour l’Aïd Elfitr.
Nous profitons aussi de cette occasion pour faire le bilan des activités du
nouveau bureau lors des 6 premiers mois.
Conformément à notre engagement:
• Convaincus du rôle-clé que joue la communication dans la relation que
nous entretenons avec nos membres, nous avons veillé à partager avec
vous, les confrères d’autres spécialités et le large public, toutes nos
activités à travers notre page Facebook (plus de 14500 abonnés à ce
jour).

• Pour une meilleure visibilité nationale et internationale nous avons
procédé à une mise à jour du site web de la STCCCV avec un nouvel
habillage. Des changements ont été apportés et des rubriques ont été
ajoutées (médiathèque congrès, le cas du mois, espace patient,
soumission online de la revue tunisienne de cardiologie, highlights
congrès internationaux….).
Vous pouvez accéder à ce site à l’adresse suivante :
www.stcccv-tunisie.com

N'hésitez pas à nous faire retour sur le livre d'or de votre ressenti sur ces
modifications ou de toute autre remarque.
Nous avons fait aussi une mise à jour de la base des données des e-mails
et des téléphones. Pour ceux qui ne reçoivent pas encore nos emails, ils
sont priés de nous contacter sur l’adresse suivante :
secretaire.stcccv@gmail.com
• Nous avons tenu à redynamiser la recherche scientifique en continuant
avec les registres multicentriques. Ainsi, nous avons reconduit le
partenariat avec la plateforme Dacima spécialisée dans les registres
internationaux. Nous avons assuré le suivi final à un an du registre
NATURE-HF qui a inclus 2040 patients. Le premier papier du
protocole de l’étude a été déjà publié dans « Journal of Medical Internet
Research » (impact factor à 5.15). La série NATURE des registres
continue et une étude multicentrique NATURE-HTN chez les patients
hypertendus a été clôturée le 15 Mai 2019 avec l’inclusion de 25582
patients. C’est l’un des plus grands registres mondiaux sur l’hypertension
artérielle qui va nous permettre d’avoir nos propres data tunisiennes. Pr
Mancia, un éminent expert en hypertension artérielle nous a fait
l’honneur d’accepter de faire partie du comité de pilotage. Il sera l’un des
auteurs de l’article qui sera publié dans « the journal of Hypertension,
impact factor :4 ».
La série des registres NATURE continue avec le registre national des
valvulopathies (NATURE-VALV) et le registre de la revascularisation
myocardique (NATURE-REVASC : NATURE-PCI et NATURECABG) qui seront entamés respectivement au mois de septembre 2019 et
Octobre 2019.

• L’élaboration des guides pratiques cliniques en collaboration avec
l’INEA santé continue : la place des statines dans la prévention
cardio-vasculaire. Un beau challenge relevé ensemble avec plusieurs
spécialités rassemblées autour de ce thème qui est pratiquement prêt et en
cours de validation. Un travail digne de la médecine et de la cardiologie
tunisienne.
Vous pouvez le télécharger très prochainement du site de l’INEAsanté
(www.inasante.tn) et du site la STCCCV (www.stcccv.org.tn). Un
Pocket guidelines sera préparé aussi. La STCCCV poursuit sa
collaboration avec l'INEA santé pour l’élaboration du « parcours de soins
de l’insuffisant cardiaque » qui est en cours de finalisation.

• Les journées du printemps du 16 au 17 mars 2019 qui se sont déroulées à
Hammamet et qui ont rassemblé plus de 250 participants ont permis aux
groupes de travail et aux jeunes cardiologues de présenter leurs travaux,
des cas cliniques et d’échanger leurs expériences. Un très beau workshop
de simulation avec l’utilisation du simulateur endo-cardiovasculaire, sera
le trigger de création de groupe de formateurs de nos jeunes résidents et
cardiologues dans les CEC. Nous avons réussi aussi à élaborer des
consentements validés par un médecin légiste.
Ces journées étaient enrichies par une très belle session sous forme de
plateau télévisé animé par une éminente journaliste en présence du PDG
de la Pharmacie Centrale Tunisienne, l’ex directrice de direction de
pharmacie et de médicaments et un médecin légiste pour débattre d’un
sujet brûlant et d’actualité sur le circuit des médicaments, la
responsabilité médicale et les contraintes quotidiennes auxquelles le
cardiologue est confronté. C’était aussi un rendez-vous électoral pour les
bureaux des groupes de travail. A noter la création de 2 groupes de
travail : E-santé et nouvelles technologies, Prévention et réadaptation
CV.

• Dans le cadre de notre engagement dans le domaine de la prévention
cardio-vasculaire et de l’éducation thérapeutique, 3 journées de
sensibilisation et de dépistage de l’hypertension artérielle ont été
programmées à l’occasion de la journée mondiale de l’HTA (17 Mai
2019). On a choisi de se déplacer avec notre « STCCCV mobile » pour
faire ces actions tout au long du mois de l’HTA, Plus de 1300 employés
dans 3 différentes entreprises (Couscous Diari à Sfax, Délice Danone
Nabeul et Léoni à Sousse) ont été vus et sensibilisés et ont bénéficié de
dépistage de l’HTA (16% des sujets avaient de l’HTA méconnue). Ces
actions ont bénéficié d‘une large couverture médiatique (30 articles de
presse et 3 reportages TV). Des spots d‘éducation (Personnage Sid
Ahmed) sont régulièrement diffusés sur les réseaux sociaux et même à la
TV.

Une action de dépistage des cardiopathies congénitales chez des
enfants et adolescents avec l’unité STCCCV mobile a été faite à l'union
tunisienne d'aide aux atteints de déficience mentale (UTAIM).

• Suite aux ruptures itératives des médicaments en particulier le sintrom, la
cordarone, nous avons fait des réunions avec la direction de la pharmacie
et du médicament (DPM) et la pharmacie centrale (PCT) afin de trouver
des
solutions
qui
sont:
- Augmenter la réserve d'AVK ((du sintrom qui est disponible sur le
marché tunisien sous le nom d'acénocumarol WZF 4mg, boite de 60
comprimés) et faire une commande spéciale de la warfarine (2 et 5 mg)
hors AMM)) en attendant la production locale prévue pour mi-juillet
pour
le
sintrom
et
la
warfarine.
- Accélérer l'AMM des nouveaux anticoagulants oraux (AOD) pour la
dose
curative
- La présence de l'amiodarone a été renforcée par une production locale
d'un générique qui est disponible maintenant sur le marché.

• La STCCCV s'est réunie aussi avec le ministère de la santé pour trouver
une solution urgente à la pénurie des pacemakers en présence d'un seul
fournisseur en Tunisie. Des actions immédiates sont rentrées en vigueur,
pour débloquer la situation aux hôpitaux et auprès de la CNAM.

• Notre présence dans les congrès internationaux a été comme d’habitude
maintenue et renforcée avec une session de la STCCCV lors des journées
européennes de la SFC (janvier 2019), lors de l‘EuroPCR, lors du
congrès maghrébin à Alger, lors du congrès Africardio au côte d’Ivoire,
lors de « l ESC scientific Affairs Week » qui s'est tenu au siège de l'ESC
à Nice, et prochainement lors du prochain ESC à Paris (nous y
reviendrons avec plus de détails).

• Nous vous invitons dès à présent à noter la date du 39ème Congrès
National de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire qui sera
couplé cette année au 7éme Congrès Francophone d'imagerie
cardiaque et aux 1ères Journées Franco-Tunisiennes d'HTA du 24 au
26 Octobre 2019 à Tunis. Le thème principal du congrès est la
prévention CV. Nous tablons pour une nouvelle présence record. Un très
beau challenge à relever ensemble. Le dernier délai de soumission des
abstracts a été fixé au 15 Septembre 2019.

Cher(e)s Maîtres, cher(e)s collègues, et cher(e)s Ami(e)s la STCCCV est à votre
écoute. Nous sommes ouverts à toutes idées, suggestions de votre part.
Cordialement
Pr. Skander BEN OMRNE
Secrétaire Général de la STCCCV

Pr. Leila ABID
Présidente de la STCCCV

