Pour nous contacter ou prendre un
rendez-vous avec notre psychologue :

CRMRH@chu-bordeaux.fr

Site : ihu-liryc.fr
Nous réalisons nos activités de
recherche sur les arythmies cardiaques
au sein de l’Institut HospitaloUniversitaire Liryc sur deux sites :
► Hôpital Xavier Arnozan pour la
recherche fondamentale et pré-clinique
► Hôpital Haut-Lévêque pour la
recherche clinique

Pour toute prise de rendez-vous
en consultation externe :
Centrale d’appels 05 57 65 69 69 de 9h à 17h
Pensez à préciser que vous souhaitez une
consultation dans le cadre d’une maladie rythmique
héréditaire, ainsi que votre pathologie, afin d’être
orienté vers le médecin référent.

Unité de Rythmologie et
de Stimulation Cardiaque
Service du Pr HAISSAGUERRE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôpital Cardiologique Haut-Lévêque
CHU de BORDEAUX
Avenue de Magellan – 33600 PESSAC

ICI

Responsable du Centre de Référence :
Pr Frédéric SACHER

Site : lesporteurs.fr

Pr Frédéric SACHER :
- Syndrome de Brugada
- Laminopathie
- Bilan familial de mort subite
- Mort subite récupérée
- QT court
- QT long
- Syndrome de Repolarisation Précoce
- Fibrillation Ventriculaire Idiopathique

Association de Porteurs de Pacemakers
ou Stimulateurs Cardiaques et
Défibrillateurs Cardiaques Automatiques

Site : amryc.org
Association regroupant les patients avec une
Maladie Héréditaire du Rythme Cardiaque

Dr Arnaud DENIS :
- Dysplasie Arythmogène du Ventricule
Droit
Site : apodec.fr

Dr Josselin DUCHATEAU :
- Myotonie de Steinert

Site : filiere-cardiogen.fr
Association de Porteurs de
Défibrillateurs Cardiaques.

Dr Patricia REANT et
Dr Amélie REYNAUD :
- Cardiomyopathies hypertrophiques
- Cardiomyopathies dilatées familiales
- Non compaction du ventricule gauche

Des plaquettes informatives à visée des
patients ou des professionnels de santé
sont disponibles sur le site.

Site : ligue-cardiomyopathie.com

Dr Caroline THAMBO :
Généticienne référente pour les
pathologies cardiaques héréditaires

La filière Cardiogen est la filière
nationale de santé regroupant les
centres s’occupant des maladies
cardiaques héréditaires ou rares.

Association dédiée aux malades atteints de
tout type de cardiomyopathie.

☺ une

application smartphone gratuite

Cardiogen est à votre disposition !

