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Toulouse, le 20 octobre 2015 

L’innovation au pas de course : l’Institut Cardiomet au 
Marathon de Toulouse ! 

Le 25 octobre 2015, 21 médecins et soignants de l’Institut Cardiomet vont courir le 

marathon de Toulouse : l’un seul de bout en bout, les autres en relais, pour porter haut 

les couleurs de l’institut qui sera également présent au village du marathon du 23 au 25 

octobre. Le public pourra venir à la rencontre de spécialistes des maladies 

cardiovasculaires et métaboliques pour tout savoir sur les dernières innovations.  

Les instituts du CHU : le développement de l’excellence 

Le développement de l’excellence est une des priorités du CHU de Toulouse, il est inscrit dans le projet 

d’établissement du CHU de Toulouse « Stratégie horizon 2018 ». L’intensification de la recherche est 

une des clés de cette excellence afin de la placer à parts égales avec les missions de soins et 

d’enseignement et  répondre ainsi pleinement à la vocation universitaire du CHU.  

Structurer la recherche en regroupant les équipes permet de dynamiser, mieux organiser et fédérer les 

forces de recherche pour que les patients puissent bénéficier au plus tôt des dernières innovations 

techniques et thérapeutiques. Ce regroupement des équipes se traduira par la création d’ici 2018 de 

plusieurs grands instituts : Institut Cardiomet, Institut PréservAge, Institut des Handicap, Institut 

Interventionnel et techniques Mini-invasives, Institut Infection, Inflammations, Immunité, Institut 

Développement et Fertilité 

L’institut Cardiomet  

Parmi les six projets d’instituts proposés par le CHU de Toulouse en complément de l’Institut 

Universitaire du Cancer de Toulouse, Cardiomet (hôpital Rangueil) a été le premier à voir le jour en 

mai 2015. Il a pour principale mission de promouvoir une démarche d’excellence en termes de 

recherche clinique et de parcours de soins dans le champ des maladies cardiovasculaires et 

métaboliques. Parrainé par Michel Plasson et Thierry Dusautoir, l’Institut Cardiomet est animé par les 

Professeurs Pierre Gourdy (endocrinologie, diabète et maladies métaboliques) et Jérôme Roncalli 

(cardiologie et pathologies vasculaires). 

S’intégrant dans une démarche globale de médecine personnalisée, l’Institut Cardiomet poursuit deux 

ambitions majeures : 

 mieux identifier les risques cardiovasculaires et métaboliques pour proposer une stratégie 
individualisée de prévention ou de traitement. 

 développer, évaluer et mettre à disposition des patients des stratégies innovantes de diagnostic, 
de traitement et de suivi : biothérapies, biotechnologies, biomarqueurs, dispositifs médicaux, 
télémédecine… 
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L’institut Cardiomet au Marathon de Toulouse 

Pour répondre aux deux grandes ambitions majeures de Cardiomet, l’innovation doit aller vite, c’est la 

raison pour laquelle plusieurs membres des équipes médicales et soignantes enfileront un tee-shirt aux 

couleurs de l’institut pour soutenir « l’innovation au pas de course » ! 

Des spécialistes des maladies cardiovasculaires et métaboliques seront également présents au Village 

du Marathon pour aller à la rencontre des publics et répondre à leurs questions, mais également 

partager les dernières innovations : 

 vendredi 23 octobre 2015 
o 14h - 18h : 

 Insuffisance cardiaque : Pr. Michel Galinier, Pr. Jérôme Roncalli, Jean Léonard, 
Président de l’Association pour les Patients Insuffisants Cardiaques (ASPIC), 

 Transplantation cardiaque, thérapie cellulaire et assistance cardiaque : Pr. 
Camille Dambrin, Pr. Jérôme Roncalli, Anne-Marie Poueytes, bénévole de 
l’Association des Transplantés Cardiaques 

 samedi 24 octobre 2015 
o 10h - 12h : 

 Recherche clinique pour la médecine de demain,  Pr. Jérôme Roncalli, Pr. 
Pierre Gourdy, Marine Lebrin, Christine Lagente, Maïka Mergeay-Fabre, Marie-
Blanche Arhainx, Karine Ioannides 

o 14h - 18h : 
 Diabète, obésité et maladies du foie, Pr. Pierre Gourdy, Pr. Christophe Bureau, 

Dr Nelly Puech-Bret, Gilbert Bayonne, président de l’association française des 
diabétiques (AFD) 

 14h30, sur le stand de Toulouse-Métropole, le Pr. Daniel Rivière (Médecine du 
Sport - Hôpital Larrey - CHU de Toulouse) animera une conférence sur le thème « 
Sport et santé : quels sports pour quels bénéfices ? » 

 dimanche 25 octobre 2015 
o 10h - 12h : 

 Facteurs de risque cardiaque et maladies coronaires : Pr. Didier Carrié, Dr 
Olivier Lairez, Frédéric Rujder, animateur responsable du Club Cœur et Santé 
Tolosan, Association Cardiologie Midi-Pyrénées 

 Troubles du rythme cardiaque : Dr Philippe Maury 
o 14h - 16h : 

 Accueil des coureurs de l’Institut Cardiomet : Pr. Pierre Gourdy et Pr. Jérôme 
Roncalli 

Contact organisation : Sophie Alric-Bonjour (05 61 32 21 34) et Delphine Aravit (05 61 32 23 37). 

Les  différentes spécialités médicales et chirurgicales de l’Institut Cardiomet 

 Cardiologie 

 Chirurgie cardiaque 

 Chirurgie vasculaire 

 Diabétologie 

 Endocrinologie 

 Hépatologie et Gastroentérologie 

 Médecine interne et hypertension artérielle 

 Médecine vasculaire 

 Nutrition - Centre intégré de l’obésité 



   

Les partenaires institutionnels de l’Institut Cardiomet pour la recherche  

 Université de Toulouse III - Paul Sabatier - Facultés de Médecine 

 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) 

 Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

 Etablissement Française du Sang Midi-Pyrénées (EFS) 

 Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 

Contact presse : 
 CHU DE TOULOUSE, DIRECTION DE LA COMMUNICATION, HOTEL-DIEU SAINT-JACQUES,  

Dominique Soulié - tél. : 05 61 77 83 49 - mobile : 06 27 59 58 96 - courriel : soulie.d@chu-
toulouse.fr 
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