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Conseil d’administration

Président : L.  Hittinger, Créteil

Vice-Président : G.  Loirand, Nantes

Président Sortant : F.  Pinet, Lille

Secrétaire Général : D.  Babuty, Tours

Secrétaire aux Bourses : C.  Boulanger, Paris

Trésorier : B.  Ghaleh, Créteil

Responsable Communication : T.  Couffinhal, Pessac

Membres : D. Angoulvant, Lyon
J.-P. Collet, Paris
A. Lacampagne, Montpellier
P. Lacolley, Nancy
N. Lamblin, Lille
S. Laurent, Paris
F. Lezoual’ch, Châtenay-Malabry
D. Logeart, Paris
C. Martinez, Angers
P. Mulder, Rouen
A. Pathak, Toulouse
E. Raddatz, Lausanne
J.-N. Trochu, Nantes

1. Athérosclérose, hémostase, 
inflammation, AGE  

2. Diabète, lipides, métabolisme 

3. Stress oxydant, NO, vieillissement  

4. Angiogenèse, facteurs de croissance, 
cellules progénitrices 

5. Prolifération, apoptose, microparticules   

6. Hypoxie myocardique, reperfusion, 
accident vasculaire cérébral  

7. Electrophysiologie, rythmologie, et 
stimulation  

8. Insuffisance cardiaque, 
cardiomyopathies, biomarqueurs 

9. Hypertension, remodelage, rigidité 
artérielle  

10. Signalisation cardiaque et vasculaire   

11. Hormones, système rénine-angiotensine 

12. Expression génique, micro ARN, 
protéome  

13. Ultrasons, imagerie cardiovasculaire 

14. Thérapie génique, thérapie cellulaire 

APPEL A COMMUNICATIONS - Liste des thèmes



Chers Collègues,

Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain congrès du GRRC
qui se déroulera à Nancy les 2 et 3 avril 2009. 

Ce congrès est l’occasion de tisser des liens étroits entre spécialistes des
sciences fondamentales et cliniciens dans le domaine cardiovasculaire.
Nous nous associons cette année à trois sociétés, la Société Française
d’Hypertension Artérielle, la Société Française de Pharmacologie et
de Thérapeutique et le Groupe d’Etude sur l’Hémostase et la Throm-
bose. Cela nous a permis d’établir un programme scientifique plus
complet en l’élargissant à des thématiques complémentaires.   

Nous avons des nouveautés cette année que nous vous convions à dé-
couvrir en consultant le programme préliminaire ci-joint et sur notre
site www.grrc.fr. Vous y trouverez également un lien pour la soumis-
sion des abstracts qui débutera le 1er décembre 2008 et se clôturera im-
pérativement le 12 janvier 2009.     

Comme chaque année, nous favorisons la participation des jeunes doc-
torants en leur offrant les droits d’inscriptions et l’hôtel et en encou-
rageant la présentation de leurs travaux en communications orales ou
lors des visites commentées des posters.

En espérant vous réunir très nombreux à Nancy,

Très amicalement

Luc Hittinger et Patrick Lacolley

mot de bienvenue



Synopsis Jeudi 2 avril

8:30-9:00

9:00-9:45 

9:45-10:00 

10:00-11:30 

11:30-13:00 

13:00-14:00

14:00-15:30

15:30-17:00

17:00-17:30

17:30-19:00

20:30

Acide gras et
physiopatholo-
gie membra-
naire : rôle
protecteur des
omégas 3
A. Pathak 
(Toulouse)
D. Logeart
(Paris)

SFPT/GRRC 
Innovations en
Pharmacologie
Moléculaire
V. Richard
(Rouen) 

F. Lezoualc'h
(Châtenay-
Malabry)

L'après 
protéome : 
son rôle en 
pathologie 
cardiovascu-

laire
F. Pinet 
(Lille)

L. Carrier 
(Hambourg)

Réponses aux
contraintes 
mécaniques
G. Loirand
(Nantes) 
E. Honoré 
(Nice)

Ouverture du Congrès

L'insuffisance cardiaque diastolique : d'une curiosité pathophysiolo-
gique à la pandémie - W. Paulus (Amsterdam)

Visite de l'exposition

Posters commentés I  

Déjeuner sur l'exposition

SFPT/GEHT/GRRC
Médicaments
anti-thrombo-
tiques : La saga
des inhibiteurs
du récepteur
P2Y12

J.-P. Collet (Paris)
V. Regnault
(Nancy)

La repolarisa-
tion au coeur
des arythmies

E. Aliot 
(Nancy) 
H. Abriel 
(Lausanne)

Apport des 
réseaux 

d'excellence :
projets 
européens 
E. Raddatz 
(Lausanne)
P. Rossignol
(Nancy)

Cellules progéni-
trices vasculaires
et cardiaques :
activation, 

mobilisation et 
différenciation
T. Pedrazzini 
(Lausanne)
D. Angoulvant

(Lyon)

Flash : 
Toll-like 
récepteurs
V. Richard
(Rouen) 
> 15:00

Posters commentés II  

Visite de l'exposition

Recherche clinique et translationnelle - apports des CIC   
F. Zannad (Nancy), F. Gueyffier (Lyon)

Soirée du GRRC

12:30>14:00
Réunion natio-
nale des CIC car-
diovasculaires
F. Zannad
(Nancy) 

J.-N. Trochu
(Nantes)

Flash : 
mécanismes
émergents dans
l'athérosclérose
Z. Mallat (Paris)

> 12:30



Vendredi 3 avril

8:45-10:15

10:15-11:00 

11:00-12:30 

12:30-14:00

14:00-15:30

15:30-17:00

17:00-17:30

18:00

GRRC-SFHTA
L'inhibition de
la rénine : du
médicament au

vaccin
M. Azizi 
(Paris)

C. Thuillez
(Rouen)

Cellules 
apoptotiques

et 
microparticules
C. Boulanger
(Paris) 
F. Dignat-
Georges 

(Marseille)

Club Jeunes
Energétique
cardiaque. 

Où ? Quand ? 
Comment ?  
S. Gardier
(Lausanne)
N. Lopez
(Nancy)

Conséquences
fonctionnelles

de la 
signalisation
de Notch
A. Joutel 
(Paris) 

J.-N. Trochu
(Nantes) 

Flash : 
puces pangé-
nomiques 

X. Jeunemaitre
(Paris) 
> 9:45

Asynchronisme
et resynchroni-
sation dans
l’insuffisance
cardiaque 
D. Babuty
(Tours)

J.-J. Mercadier
(Paris)

Table Ronde
GRRC - SFHTA

Bases 
moléculaires
de la rigidité
artérielle 
A. Bénétos
(Nancy)
S. Laurent
(Paris)

Apports des 
réseaux 

d'excellence
projets 

transatlantiques 
A. Lacampagne
(Montpellier)
R. Fischmeister
(Châtenay-
Malabry)

Formation des
vaisseaux - 

Mécanismes et
nouvelles 
stratégies 

thérapeutiques 
C. Martinez
(Angers)
F. Lenoble 
(Berlin)

Flash : 
microPET 
P.-Y. Marie
(Nancy) 
> 16:30

Remise des prix posters

Assemblée Générale du GRRC

La variété et les rôles multiples encore loin d'être tous identifiés des
ARN non codants - C. Branlant (Nancy)

Posters commentés III  

Déjeuner sur l'exposition Atelier publication
A. Tedgui (Paris), P. Lacolley (Nancy)

Recherche translationnelle : du fondamental à la clinique
L. Hittinger (Créteil), G. Loirand (Nantes)

4 mises au point
C. Llorens-Cortes (Paris), J.-P. Collet (Paris), D. Babuty (Tours), 
J.-P. Menasché (Paris)



Informations générales

LIEU DE LA MANIFESTATION

Palais des Congrès – Lorraine Congrès
Rue du Grand Rabbin Haguenauer
BP 60663
54063 Nancy Cedex
Téléphone : +33 (0)3 83 36 81 81
Télécopie : +33 (0)3 83 36 82 00
www.nancy-congres.com

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF ET SCIENTIFIQUE

AIM Group – AIM FRANCE SAS 
29-31, rue de l’Espérance  - 75013 Paris - France
Téléphone : +33 (0)1 40 78 38 00   
Télécopie : +33 (0)1 40 78 38 10 
E-mail : congresgrrc2009@aimfrance.fr 

SOUMISSION DES RÉSUMÉS

Soumission des résumés : du 1er décembre 2008 au 12 janvier 2009.
Les résumés doivent être soumis directement sur le site du congrès : 

www.grrc.fr

DROITS D’INSCRIPTION

Pour participer au 26ème congrès du GRRC, vous pouvez vous inscrire en ligne ou télécharger
et imprimer le formulaire d’inscription depuis le site Internet : www.grrc.fr et le retourner au
secrétariat du congrès AIM FRANCE par fax ou par courrier.

Droits d’inscription TTC avant après
le 17 février 2009

Congressistes adhérents GRRC 180 € 240 €
Pour pouvoir bénéficier du tarif réservé aux adhérents du GRRC, 
vous pouvez adresser votre bulletin d’adhésion, accompagné 
de votre règlement à l’ordre du GRRC.

Congressistes non adhérents GRRC 240 € 300 €



Les droits d’inscription comprennent : l’accès aux salles de conférences, l’accès à l’exposition,
les pauses café, les déjeuners, le dîner de gala du jeudi 2 avril, le porte-documents.

Jeune de moins de (ou égal à) 32 ans membre du GRRC
Les jeunes de moins de (ou égal à) 32 ans du GRRC, présentant une communication béné-
ficient de l’inscription et de l’hébergement gratuits. Ils sont pris en charge par l’organisation.
Base de cette prise en charge : 
Hôtel Hébergement en hôtel 2** sur la base de 2 nuits.

Chambre twin à partager avec la personne de votre choix.
Inscription Inscription gratuite
Afin de valider son inscription, il est demandé au jeune chercheur d’adresser un chèque de
caution d’un montant de 150 € ou de communiquer au secrétariat du congrès AIM France ses
coordonnées bancaires. La caution sera restituée à l’accueil du congrès (ou encaissée en cas
d’absence). Une confirmation intégrant notamment un bulletin logistique à remplir sera en-
voyée aux candidats sélectionnés.
Attention ! Ces conditions ne s’appliquent que si la communication du candidat est retenue.

Conditions d’annulation de l’inscription
Toute demande d’annulation de votre inscription doit se faire impérativement par écrit (par
lettre ou par fax) et doit être envoyée au Secrétariat du congrès selon les conditions suivantes :

- Jusqu’au 20 février 2009 : remboursement de 50 % des frais d’inscription.
- Après le 20 février 2009 : aucun remboursement ne sera effectué.

HÉBERGEMENT

Vous pouvez procéder à votre réservation hôtelière en ligne ou télécharger et imprimer le for-
mulaire d’inscription depuis le site Internet : www.grrc.fr et le retourner au secrétariat du
congrès AIM FRANCE par fax ou par courrier.

Catégorie Prix minimum / Prix maximum par nuit
3 *** 85 € / 140 €
2 ** 50 € / 95 €
1 * 45 € / 60 €

Les prix s’entendent par chambre et par nuit, petit-déjeuner, T.V.A. et service compris, valables
durant la période du congrès et susceptibles de modification. Seules les demandes accompa-
gnées D’UN BON DE COMMANDE OU D’UNE TRACE DE CARTE BANCAIRE pourront être
traitées. Aucun prélèvement sur votre carte bancaire ne sera effectué à l’issue de cette opération
sauf en cas d’annulation (cf. conditions d’annulation de l’hébergement).
Le règlement de la chambre se fera directement à l’hôtel sur place au moment du check in sauf
pour les demandes accompagnées d’un bon de commande.



Informations générales (suite)

Conditions d’annulation de l’hébergement
Seule une annulation signifiée par écrit (e-mail, fax) auprès du secrétariat du congrès AIM
FRANCE, au moins 15 jours ouvrables avant le début de la manifestation n’entraînera pas de
frais d’annulation. Un délai d’annulation inférieur à 15 jours ou une réservation non annulée,
ou une non présentation entrainera des frais d’annulation.

TRANSPORTEURS OFFICIELS

Air France
Code identifiant : 05519AF
Valable pour transport entre le 28/03/2009 et le 08/04/2009.
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 garder 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

SNCF
Vous pouvez demander des fichets de réduction sur le réseau national français SNCF en com-
plétant ou en téléchargeant le formulaire d’inscription en ligne : www.grrc.fr 

EXPOSITION

Une exposition scientifique regroupant les laboratoires et les fabricants de matériel médico-
chirurgical se tiendra au niveau 3 du Palais des Congrès de Nancy pendant toute la durée du
congrès.

SITE INTERNET

Informations, inscriptions, réservations hôtelière, soumission des abstracts en ligne sur le
site Internet : www.grrc.fr


