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Après le succès de l’édi�on Grenobloise du Printemps de la
Cardiologie,
riche
en
rebondissements
puisqu’ini�alement
printanière et présen�elle, elle est devenue automnale et virtuelle.
Nous avons le plaisir de vous accueillir à Paris pour la 16e édi�on du
Printemps de la Cardiologie en édi�on en�èrement virtuelle !
Quelques cita�ons li�éraires vous convaincront aisément du
bien-fondé de ce choix.
Victor Hugo disait « Respirer Paris, cela conserve l’âme » et nous
aurions voulu vous faire respirer le bon air de notre belle capitale »
Michel Audiart disait « Conduire dans Paris, c’est une ques�on de
vocabulaire » et nous aurions voulu vous faire découvrir la bonne
humeur et le langage ﬂeuri des parisiennes et des parisiens.
Cependant, fort de l’expérience de l’édi�on 2020, il a semblé
plus sage au comité d’organisa�on de proposer une deuxième
édi�on virtuelle de ce congrès. Nous espérons que l’excellence du
programme scien�ﬁque pourra compenser au moins par�ellement
la décep�on de ne pouvoir nous retrouver tous ensemble.
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Claire Arnaud, Grenoble
Michel Azizi, Paris
Elise Belaidi, Grenoble
Luc Bertrand, Bruxelles
Loïc Bière, Angers
Chantal Boulanger, Paris
Fabien Bre�e, Bordeaux
Florence Coste, Avignon
Jérémy Fauconnier, Montpellier
Ce�e organisa�on parisienne est pour nous l’occasion de
Estelle Gandjbakhch, Paris
promouvoir le dynamisme universitaire de la capitale. L’édi�on 2021
Stéphane Germain, Paris
du Printemps de la Cardiologie sera parrainée par l’université de Paris.
Fabrice Ivanes, Tours
Ce�e université regroupe les anciennes universités Paris Descartes
Gilles Lemesle, Lille
et Paris Diderot. Elle rassemble 6900 chercheurs et enseignants/
Didier Letourneur, Paris
chercheurs et compte plus de 63000 étudiants.
Damien Logeart, Paris
Eloi Marijon, Paris
Les Universités Pierre et Marie Curie et Paris Sud sont aussi impliquées
Mathias Mericskay, Châtenay-Malabry
dans le comité d’organisa�on. Nous n’oublions pas non plus nos
Delphine Mika, Châtenay-Malabry
prédécesseurs grenoblois, lillois et montpelliérains qui nous passent le
Tristan Mirault, Paris
ﬂambeau de manière ac�ve.
Gabriel Steg, Paris
Renaud Tissier, Maisons-Alfort
C’est donc dans la con�nuité des édi�ons précédentes mais aussi dans
Marina Urena, Paris
une volonté d’améliora�on, que nous vous proposons ce�e année un
Catherine Vergely, Dijon
programme que nous espérons riche, enthousiasmant et qui perme�ra des
échanges fructueux entre recherche clinique et fondamentale.
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Vous retrouverez quatre parcours simultanés (Vaisseaux, Rythmologie, Cœur &
Insuﬃsance Cardiaque, Valves & Médecine Expérimentale) et deux ﬁls rouges
(réseau avenir et sessions interna�onales). Nous ferons une place spéciale aux
jeunes chercheurs avec un nouveau format de sessions qui me�ra en avant leurs
travaux les plus brillants.
Au nom du Comité Scien�ﬁque d’Organisa�on et du Groupe de Réﬂexion pour la
Recherche Cardiovasculaire (GRRC), nous vous souhaitons un excellent congrès !
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