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Le Printemps de la cardiologie 2022 fait la part belle aux jeunes chercheurs 
 

Plus grand congrès de recherche cardiovasculaire francophone, le Printemps de la Cardiologie 
réunit chaque année près de 500 expert.e.s. Fidèle à ses principes, le congrès mettra les jeunes 
chercheur.se.s à l‘honneur à l’occasion de cette nouvelle édition, dont le format a été 
intégralement repensé. Il aura lieu du 29 juin au 1er juillet 2022 à l’université de Tours. 
 
Première cause de mortalité dans le monde, les maladies 
cardiovasculaires représentent 31% des décès, soit 17,7 millions 
de victimes chaque année. Face à cet enjeu de santé publique, la 
recherche biomédicale se mobilise : les avancées diagnostiques et 
thérapeutiques dans le domaine sont nombreuses et continues. 
 
Afin de faire perdurer une synergie amorcée en 2006 lors de la 
première édition du Printemps de la cardiologie, les acteur.rice.s de 
la recherche se retrouveront cette année à l’université de Tours, 
l’occasion d’échanger sur les dernières découvertes en matière de 
vaisseaux, de médecine expérimentale, de rythmologie, de valves, de 
cœur ou encore d’insuffisance cardiaque. 
 
Le congrès fera une large place aux jeunes chercheur.se.s, garant.e.s 
de l’excellence scientifique de demain : internes, étudiant.e.s en 
Master, doctorant.e.s, post-doctorant.e.s, pourront ainsi apprendre 
et débattre avec des chercheur.se.s et clinicien.ne.s dans le cadre de sessions thématiques, de conférences 
plénières, mais aussi de formats innovants tels qu’une après-midi dédiée, des sessions courtes et faisant 
intervenir de jeunes chercheur.se.s.  

 

LES TEMPS FORTS  
- Pour la première fois cette année, les jeunes chercheur.se.s dont le résumé des travaux a été accepté 

pour communication auront l'occasion de faire une présentation orale sur le modèle de « Ma thèse en 
180 secondes », qui remplace les traditionnelles présentations posters.  

- A cela s'ajoutent des sessions « jeunes investigateurs » pour les travaux les plus remarqués avec des prix 
d'excellences scientifiques. 

- Quatre grandes conférences plénières sont également organisées pendant le congrès :  
▪ le Pr Rodolph Fischmeister (Inserm-Paris) partagera son expérience sur les voies de signalisation 

adrénergique dans l'insuffisance cardiaque ; 
▪ le Pr Dominique Babuty (Université de Tours) nous exposera sa vision concernant l'évolution de la 

recherche sur les troubles du rythme cardiaque ; 
▪ le Pr Greg Lip (Université de Liverpool) mettra en perspective les nouveaux outils de prédiction des 

événements cardiovasculaires ; 
▪ le Pr K Ray (Imperial College - Londres) nous parlera des nouveautés en matières de prévention des 

complications de l'athérosclérose. 

 
 
 



LA GENESE DU PRINTEMPS DE LA CARDIOLOGIE 
Fondé en 1981, le Groupe de Réflexion sur la Recherche Cardiovasculaire (GRRC) a pour mission de développer 
et favoriser par tous moyens et sous toutes ses formes la diffusion des progrès dans le domaine de la recherche 
scientifique en cardiologie. C’est dans cette optique - en collaboration avec la Société Française de Cardiologie -
qu’il initia en 2006 la première édition du Printemps de la cardiologie, devenu depuis un rendez-vous 
annuel.  Après deux éditions digitales en raison de la crise sanitaire, l’évènement revient cette année en 
présentiel. 

 

INFOS PRATIQUES 
29 juin – 1er juillet 2022 
Faculté de Médecine de Tours, Site La Riche - bâtiment Gouazé 
Programme complet : https://www.printemps.sfcardio.fr/ 

 

A propos de l’université de Tours 

Située au cœur des villes de Tours et de Blois, l'université de Tours place la formation, l’innovation, la professionnalisation et la réussite des étudiants au coeur 

de son projet depuis 50 ans. Avec sept UFR, deux IUT, une école d’ingénieurs polytechnique et un Institut d'Administration des Entreprises (IAE), elle offre 
les atouts de la pluridisciplinarité à ses 32.700 étudiant.e.s. L'université est ouverte sur le monde et encourage la mobilité étudiante ; elle accueille d'ailleurs 

plus de 3 250 étudiant.e.s et 300 personnels internationaux chaque année. Ses 35 unités de recherche sont labellisées (8 CNRS, 5 INSERM et 4 INRAe) et 

reconnues aux niveaux national et international. Elle est labellisée HRS4R - Human resources strategy for researchers - et a récemment rejoint le consortium 

NEOLAIA, alliance de jeunes universités européennes 
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A propos du CHRU de Tours 

Établissement public de santé regroupant cinq sites dont un hôpital pédiatrique, le CHRU de Tours est le 1er établissement de la région Centre-Val de Loire. 

Il assure ses trois missions : 

- Le soin, mission fondatrice 

- L’enseignement, plus de 1200 professionnel sont formés chaque année 

- La recherche en lien avec la faculté de médecine, l’université et les autres établissements de recherche de la région. 
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