Du 29 juin au 1er juillet 2022
Faculté de Médecine, Tours
Se retrouver enfin et en Touraine au pays de
Rabelais, Trousseau, Velpeau et Bretonneau !

Comité d’Organisation
Présidents du Congrès
Denis Angoulvant, Tours
Fabrice Ivanes, Tours
Véronique Maupoil, Tours

Président du GRRC 2022-2023
Jérémy Fauconnier, Montpellier

Membres du Comité d’Organisation
Elise Belaidi, Grenoble - Prix Posters
Luc Bertrand, Bruxelles - Communication
Vincent Sauzeau, Nantes - Budget

Comité Scientifique
Vincent Algalarrondo, Paris
Theodora Angoulvant, Tours
Claire Arnaud, Grenoble
Anne Bernard, Tours
Thomas Bochaton, Lyon
Thierry Bourguignon, Tours
Fabien Brette, Montpellier
Stéphanie Chadet, Tours
Nicolas Clémenty, Tours
Gilles Lemesle, Lille
Francesca Rochais, Marseille
Cécile Vindis, Toulouse

Réseau Avenir GRRC
Florence Coste, Avignon
Romain Capoulade, Nantes

Se réunir sous le signe du renouveau, c’est l’ambition
du Printemps de la Cardiologie 2022. Après deux éditions
digitales, un nouveau format est proposé cette année.
Les thèmes scientifiques : vaisseaux, médecine expérimentale,
rythmologie, valves, cœur et insuffisance cardiaque sont
programmés en sessions parallèles dans les amphithéâtres
Gargantua et Pantagruel. Des sessions à thème d’une heure,
4 conférences plénières, et de nouvelles sessions flash
posters et young investigators donnant l’occasion à tous les
abstracts sélectionnés d’être présentés à l’oral. Le Printemps
de la Cardiologie, dont la première édition remonte à 2006, a
toujours été marqué par l’excellence scientifique, la convivialité
et le dynamisme apportés par les jeunes chercheurs. Cette
année encore le Réseau Avenir du GRRC, véritable vivier de
la recherche cardiovasculaire française, animera l’après-midi
jeunes chercheurs en lever de rideau du congrès. Internes,
étudiants en Master, doctorants, post doctorants, chercheurs
et cliniciens se retrouveront enfin pour ce congrès qui leur est
dédié.
Le Printemps de la Cardiologie se déroulera dans les nouveaux
locaux de l’université de Tours qui accueillent habituellement les
étudiants de première année de médecine, pharmacie maïeutique,
odontologie et kinésithérapie à proximité du centre-ville et au bord
du Cher.

Le comité scientifique et d’organisation du congrès et les équipes de
recherche cardiovasculaires tourangelles ont hâte de vous accueillir
pour cette édition 2022 du Printemps de la Cardiologie.
Denis Angoulvant, Véronique Maupoil, Fabrice Ivanes
Co-président(e)s du Congrès

Pour plus d’information :
www.printemps.sfcardio.fr
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