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Programme

préliminaire

L

e Comité Scientifique et d’Organisation du Printemps de la Cardiologie vous
souhaite la bienvenue dans la belle ville de Strasbourg, cité riche d’histoire,
de mélange culturel et carrefour de la grande région rhénane et de l’Europe
tout entière.
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Composition du Comité
Scientifique et d’Organisation

Laurent MONASSIER
Président du Congrès
Denis ANGOULVANT
Jérémy FAUCONNIER
Christian GACHET
Stéphane GERMAIN
Aurélie GUIOT
Atul PATHAK
Vincent PROBST

Secrétariat Scientifique

Karine LESFAR
karine.lesfar@sfcardio.fr
Tél. : +33 (0)1 43 22 29 71

Organisation Logistique
& Inscriptions

Nathalie GROLEAU
nathalie.groleau@sfcardio.fr
Tél. : +33 (0)1 44 90 70 24
Société Française de Cardiologie

5, rue des Colonnes du Trône
75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 43 22 33 33
Fax : +33 (0)1 43 22 63 61

L’Université de Strasbourg, officiellement unifiée en 2009, compte plus de
40000 étudiants et environ 2600 enseignants et enseignants chercheurs, faisant
d’elle la plus grande université multidisciplinaire française. Elle fut lauréate
de plusieurs initiatives d’excellence et l’histoire scientifique strasbourgeoise est
riche de 18 prix Nobel.
Strasbourg, capitale de l’Alsace, a toujours été, de par sa position privilégiée
dans le bassin Rhénan, un centre d’échanges culturels et économiques. Sa
recherche biomédicale se nourrit de ces interactions aussi bien hospitalouniversitaires qu’avec les nombreux laboratoires pharmaceutiques installés
dans son environnement proche. Nous avons souhaité construire un Printemps
de la Cardiologie qui s’appuie sur ces atouts et qui se nourrisse de toutes
les interactions entre scientifiques, médecins et industriels, au service de
l’innovation et du progrès biomédical. Les tables rondes ont été organisées de
manière à présenter toutes les facettes d’un questionnement scientifique, du
plus fondamental au plus clinique. Des « flashs technologiques » vous feront
découvrir les technologies les plus récentes.
Mais tous ces échanges ne pourraient se faire sans convivialité. L’Alsace, riche
de son histoire mouvementée, de ses langues, de ses produits du terroir, de
sa gastronomie et de la chaleur de son accueil, saura vous faire découvrir ses
spécialités, ses vins et ses « winstub ».
Participer au Printemps de la Cardiologie, c’est s’ouvrir à la nouveauté
et rencontrer une communauté dynamique. Y goûter, c’est un peu comme
débarquer en Alsace, on y vient parfois par hasard mais on y revient toujours
par plaisir.
Nous vous souhaitons un Printemps de la Cardiologie riche de rencontres et
d’innovation.
Laurent Monassier
Pour le Comité Scientifique et d’Organisation

Appel
à communication
Prolongation jusqu’au 19 janvier 2014

Soumission sur le site de la SFC
www.sfcardio.fr
Les meilleures communications des jeunes chercheurs
et cliniciens seront récompensées

Posters Commentés

Flash nouvelles technologies

Flash nouvelles technologies

Assemblées Générales (CNEC/GRRC)

Abstracts sélectionnés

P. Lacolley, Nancy
J.-J. Mercadier, Paris

Table ronde
Nouvelles cibles thérapeutiques dans l’insuffisance cardiaque

Pause-café - Visite de l’exposition

Abstracts sélectionnés

19:00
20:00

Abstracts sélectionnés

D. Babuty, Tours
S. Hatem, Paris

Table ronde
avec le parrainage de Medtronic France
Tout sur la fibrillation atriale

Abstracts sélectionnés

L. Bertrand, Bruxelles - Belgique
B. Lauzier, Nantes

Table ronde
Insuffisance cardiaque et métabolisme

C. Bauters, Lille
F. Lezoualc’h, Toulouse

Amphithéâtre
Séance Plénière commune
Recherche Translationnelle - Y. Juillière, Nancy - P. Lacolley, Nancy

Abstracts sélectionnés

S. Germain, Paris
C. Guilluy, Nantes

Table ronde
Mécanotransduction vasculaire

Abstracts sélectionnés

L. Jesel-Morel, Strasbourg
V. Probst, Nantes

Table ronde
avec le parrainage de Boston Scientific
Le risque rythmique

Table ronde
Gazotransmetteur (NO/CO) et cardioprotection

C. Reboul, Avignon
C. Vergely-Vandriesse, Dijon

N. Mewton, Lyon
F. Zorès, Strasbourg

D. Angoulvant, Tours
M. Farnier, Dijon

Flash
MicroRNAs : signatures et fonctions

18:00
19:00

16:30
18:00

16:00
16:30

14:30
16:00

13:30
14:30

Table ronde
Groupe Cardiologues en Formation
Le no-reflow : un enjeu majeur dans les syndromes coronaires aigus

Déjeuner-buffet
sur l’expostion

13:00
13:30

Séance
avec le parrainage d’Amgen
Nouvelles stratégies hypolipémiantes. Les anti PCSK9

Session de Posters Commentés

Abstracts sélectionnés
Flash nouvelles technologies

Abstracts sélectionnés

A. Lacampagne, Montpellier
G. Vandecasteele, Châtenay-Malabry

Table ronde
Nouvelles techniques d’imagerie cellulaire

M. Bernard, Marseille
N. Mewton, Lyon

Séance
IRM cardiovasculaire chez le petit animal

M. Cucherat, Lyon
F. Prunier, Angers

Atelier thématique
Quelles analyses statistiques pour la recherche fondamentale
et clinique ?

Flash nouvelles technologies

Abstracts sélectionnés

Abstracts sélectionnés

Abstracts sélectionnés

D. Angoulvant, Tours
L. Liaudet, Lausanne - Suisse

J. Fauconnier, Montpellier
D. Montaigne, Lille

C. Gachet, Strasbourg
TBA

E. Donal, Rennes
F. Prunier, Angers

Parcours
Valvulopathies / Imagerie

Table ronde
avec le parrainage d’AstraZeneca
Les nouveaux inhibiteurs de P2Y12

Amphithéâtre
Ouverture du congrès

Parcours
Insuffisance Cardiaque

Amphithéâtre
Conférence Jacques Puel - Y. Juillière, Nancy
Récepteurs TLR et immunité - J. Hoffmann, Strasbourg - Prix Nobel de Physiologie-Médecine 2011
Table ronde
Table ronde
Table ronde
Analyse de la contraction myocardique segmentaire : apport
Métabolisme et fonction mitochondriale : nouveaux acteurs
Immuno-inflammation dans les lésions d’ischémie
des nouvelles technologies
dans les troubles du rythme
myocardique

Parcours
Rythmologie

11:30
13:00

11:00
11:30

09:30
11:00

09:00
09:30

08:30
09:00

Parcours
Vaisseaux

Jeudi 24 Avril

M.-C. Iliou, Issy les Moulineaux
L. Monassier, Strasbourg

Controverse
Exercice et rupture de plaques

Abstracts sélectionnés

R. Kelly, Marseille
N. Rosenblatt-Velin, Lausanne - Suisse

Table ronde
De l’embryologie aux pathologies cardiaques

S. Bentebbal, Montpellier
V. Sauzeau, Nantes

Table ronde
iPS

Flash nouvelles technologies

Abstracts sélectionnés

M.-C. Alessi, Marseille
B. Feve, Paris

Table ronde
Graisses ectopiques et physiopathologie cardiovasculaire

Hors
Parcours

Abstracts sélectionnés

Abstracts sélectionnés

A. Berdeaux, Créteil
F. Prunier, Angers

Abstracts sélectionnés

M.-C. Alessi, Marseille
B. Hechler, Strasbourg

Abstracts sélectionnés

Les noms mentionnés dans les séances et tables rondes sont les modérateurs des sessions.

16:45
17:15

15:15
16:45

Table ronde
Syndrome post-arrêt cardiaque : présent et futur

Table ronde
Modèles expérimentaux et thrombose

Y. Juillière, Nancy - P. Lacolley, Nancy

Abstracts sélectionnés
Amphithéâtre
Remise des Prix Posters

O. Cazorla, Montpellier
F. Lezoualc’h, Toulouse

Table ronde
Les nouveaux aspects de la signalisation Redox dans le
myocarde

Abstracts sélectionnés

C. Bouleti, Paris
D. Himbert, Paris

Table ronde
Traitements endovasculaires de l’insuffisance mitrale

Pause-café - Visite de l’exposition

Abstracts sélectionnés

N. Mewton, Lyon
A. Redheuil, Paris

14:45
15:15

Déjeuner-buffet
sur l’expostion

Abstracts sélectionnés

N. Rosenblatt-Velin, Lausanne - Suisse
M. Pucéat, Paris

Table ronde
Imagerie du TAVI en pré et post-opératoire et
interventionnelle

Amphithéâtre
Conférence GRRC - P. Lacolley, Nancy
Signalisation calcique et troubles du rythme : nouvelles cibles thérapeutiques - K. Sipido, Louvain - Belgique

Atelier-débat
Biopharma / Servier Médical
Circulation coronaire : nouveau paradigme , nouvelle cible
thérapeutique

L. Bertrand, Bruxelles - Belgique
J. Thireau, Montpellier

L. Maroteaux, Paris
L. Monassier, Strasbourg

Table ronde
Régénération cardiaque : nouvelles pistes !

Abstracts sélectionnés

F. Delahaye, Lyon
T. Le Tourneau, Nantes

Table ronde
Calcification valvulaire et endocardite

Parcours
Valvulopathies / Imagerie

14:00
14:45

13:00
14:00

11:30
13:00

Table ronde
Club des Jeunes du GRRC
Rythmologie et choc septique

Table ronde
Nouveautés dans l’hypertension artérielle pulmonaire :
des cellules souches à la chirurgie

Pause-café - Visite de l’exposition

11:00
11:30

Abstracts sélectionnés

A. Cohen, Paris
A. Pathak, Toulouse

Session de Posters Commentés

Abstracts sélectionnés

D. Babuty, Tours
P. Maury, Toulouse

L. Bertrand, Bruxelles - Belgique
V. Sauzeau, Nantes

Table ronde
Les nouvelles pharmacotoxicités cardiaques

Parcours
Insuffisance Cardiaque

09:30
11:00

08:00
09:30

Séance
Controverses en canalopathies

Parcours
Rythmologie

Table ronde
Les petites protéines G dans l’appareil cardiovasculaire

Parcours
Vaisseaux

Vendredi 25 Avril

Abstracts sélectionnés

C. Lugnier, Illkirch
G. Vandecasteele, Châtenay-Malabry

Table ronde
Quoi de neuf en signalisation des nucléotides cycliques ?

Abstracts sélectionnés

J.-F. Arnal, Toulouse
A. Pathak, Toulouse

Table ronde
Avancées physiopathologiques sur l’hypertension artérielle
de la femme

Abstracts sélectionnés

R. Fischmeister, Châtenay-Malabry
X. Jeunemaître, Paris

Table ronde
Innovations thérapeutiques par criblage

Hors
Parcours

Informations Générales

Inscription (tarifs TTC)
Les inscriptions pour participer au Printemps de la Cardiologie 2014 se font
uniquement en ligne. Connectez-vous sur le site des congrès de la Société Française
de Cardiologie congres.sfcardio.fr à partir de mi-février.

Formation professionnelle
La Société Française de Cardiologie dispose d’un d’agrément de prestataire de
formation professionnelle sous le numéro : 11 75 067 28 75

Si vous n’êtes pas encore enregistré sur ce site, il vous suffit de créer votre compte
(coordonnées complètes + choix de votre mot de passe).

Convention de Formation – Infirmiers et Techniciens paramédicaux
Pour toute inscription au titre de la formation hospitalière, il est impératif de le
mentionner lors de l’inscription en ligne (case à cocher).
La convention sera ainsi directement téléchargeable à la fin de l’inscription.
Le numéro de prestataire de formation professionnelle de la SFC est le
11 75 067 28 75.

Vous pourrez ensuite vous inscrire au congrès en choisissant le mode de paiement
de votre choix (carte bancaire, chèque ou virement). Vous recevrez alors un e-mail
de prise en compte.
Les droits d’inscription comprennent l’accès aux salles de conférences et à
l’ensemble de l’exposition, les pauses café et les déjeuners. Aucun dîner n’est prévu
par l’organisation du congrès.
Droits d’inscription
au Congrès

Jusqu’au
16 mars
2014

Du 17 mars
A partir du
au
12 avril 2014
11 avril 2014
Sur place

Médecin adhérent
SFC et/ou GRRC

220 €

280 €

300 €

Médecin non adhérent
SFC ni GRRC

280 €

340 €

360 €

interne et jeune chercheur ≤ 32 ans*
ne présentant pas de travaux

120 €

120 €

120 €

interne et jeune chercheur ≤ 32 ans
présentant un poster (selon conditions)

Inscription par Inscription par Inscription par
le congrès
le congrès
le congrès

Infirmier & Technicien paramédical*
*sur présentation d’un justificatif

120 €

120 €

120 €

Conditions de réservation et d’annulation
Toute inscription ne sera validée qu’à réception de son règlement.
Toute demande d’annulation d’inscription doit se faire impérativement par écrit
(courrier ou fax) auprès du Secrétariat du Printemps de la Cardiologie.
• Jusqu’au 16 mars 2014 : des frais de dossier de 50 € seront retenus sur tout
remboursement
• A partir du 17 mars 2014 : aucun remboursement ne sera effectué
Inscription gratuite à l’après-midi jeunes chercheurs
Une réunion scientifique organisée par le club jeune du GRRC se tiendra le
mercredi 23 avril de 14h30 à 18h00. Dans ce cadre, le club jeune propose aux
jeunes chercheurs de présenter leurs travaux de recherche. Pour vous inscrire et
présenter vos travaux (10 communications orales de 10 minutes, suivie de 5 minutes
de questions), contactez le club jeune du GRRC (jerome.thireau@inserm.fr). Cette
réunion sera poursuivie dans la bonne humeur par l’apéritif du Club Jeune du
GRRC. On vous attend nombreux.
Règle d’éthique
En accord avec le Comité Scientifique et d’Organisation du Printemps de la
Cardiologie 2014, aucune inscription directe de collaborateurs de l’industrie non
partenaires ne sera acceptée, par simple règle d’éthique vis-à-vis des partenaires
qui soutiennent le congrès.
Jeunes de moins de 32 ans présentant un poster
Si, et seulement si, l’abstract sélectionné remplit les trois conditions suivantes :
1/ Le premier auteur de l’abstract sélectionné a moins de 32 ans (né(e) en
1982 ou après)
2/ Le présentateur de l’abstract sélectionné a moins de 32 ans (né(e) en
1982 ou après)
3/ Le présentateur de l’abstract sélectionné est adhérent SFC+GRRC en
2014.
Alors le présentateur pourra bénéficier de la prise en charge par l’organisation du
congrès. Base de cette prise en charge :
• Hébergement sur la base de 2 nuits au maximum, en chambre twin à partager
• Inscription prise en charge par le congrès
Seuls les abstracts étant le fruit du travail de jeunes de moins de 32 ans et
adhérents SFC+GRRC en 2014 pourront donc donner lieu à la prise en charge du
présentateur de cet abstract (hors transport).
Pour chaque abstract sélectionné, un courrier sera envoyé au correspondant qui
l’aura soumis, afin de confirmé l’identité et l’âge du présentateur. Une confirmation
intégrant notamment un bulletin logistique à remplir sera envoyé par la suite aux
candidats concernés.
ATTENTION Ces conditions ne s’appliquent que si l’abstract du candidat (≤32
ans) est retenu.

Hébergement
Pour toute demande d’hébergement, vous pouvez vous rendre sur le site dédié,
via le site de la SFC, à partir de début février pour réserver une chambre parmi les
hôtels retenus par l’agence en charge des réservations hôtelières.
Pour tout renseignement complémentaire :
Brigitte PAPILLON : bpapillon@strasbourg-events.com / 03 88 37 67 87
Transporteurs officiels
L’organisation du congrès ne fournit pas de fichet de réduction congrès
SNCF.
Ces fichets ne pouvant être utilisés qu’en gare ou agence de voyages (et non en
ligne) et ne proposant une réduction que sur le tarif maximum, l’organisation du
congrès a décidé de ne plus les proposer. Pour information, la plupart du temps les
tarifs loisir normaux sont plus avantageux que les tarifs avec fichet.
Code identifiant Air France - Printemps de la
Cardiologie 2014 : 21507AF
Valable entre le 19/04/2014 et le 30/04/2014. Des réductions sont appliquées
sur une très large gamme de tarifs dans toutes les classes de transport (Espace
Première, Espace Affaires, Tempo) sur l’ensemble des vols Air France du monde.
Pour obtenir les tarifs préférentiels consentis pour cet événement connectez-vous sur
www.airfrance-globalmeetings.com ou par le lien Internet de cet évènement.
Vous devez vous munir de ce présent document de la manifestation comme
justificatif. Il peut vous être demandé de justifier l’utilisation du tarif consenti à tout
moment de votre voyage.
Pour connaître votre agence Air France la plus proche, consultez : www.airfrance.com
Exposition
Une exposition scientifique regroupant les laboratoires pharmaceutiques et les
firmes de matériel médical se tiendra au palais des congrès pendant toute la durée
de la manifestation.
Site Internet
Programme à jour, informations, inscriptions, réservations hôtelières, soumission des
abstracts en ligne sur le site Internet : www.sfcardio.fr
Lieu du Congrès
Palais des Congrès de Strasbourg
Place de Bordeaux
67000 Strasbourg
www.strasbourg-events.com
Accès transports en commun
Tram : ligne B ou E, arrêt «Wacken» ou «Lycée Kléber»
Adhésions SFC et GRRC
Rendez-vous sur le site de la SFC, sfcardio.fr, dans la rubrique «mon espace SFC»
pour vos adhésions et cotisations.
Pour toute information complémentaire : sfc-adhesion@sfcardio.fr

Chez St. Jude Medical

nous créons

des technologies médicales économiquement efficaces
qui sauvent des vies et en améliorent la qualité.
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