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La recherche cardiovasculaire de demain 
se dessine à Toulouse 
 
L’élite de la recherche cardiovasculaire en Europe… 
Du 25 au 27 septembre 2011, c’est à Toulouse que se sont donnés 
rendez-vous les plus grands experts de la recherche cardiovasculaire 
en Europe. Il s’agit du groupe MORGAM qui est une collaboration de 
l’élite cardiovasculaire regroupant une cinquantaine de médecins et 
de chercheurs européens dans le domaine cardiovasculaire. Ce 
groupe MORGAM a été créé dans les suites du projet MONICA, 
coopération européenne sous l’égide de l’OMS et active depuis 1985 
pour comprendre et prévenir les maladies cardiovasculaires. 
 
…préparera la prévention de demain… 
Au menu de cette réunion annuelle, le dessin de la recherche de 
demain et le regroupement des forces au sein d’une réunion 
restreinte des meilleurs chercheurs cardiovasculaires en Europe. 
C’est la première fois que cette réunion a lieu en France. Le 
Professeur Jean Ferrières du CHU de Toulouse est chargé 
d’organiser ce séminaire et d’animer les débats. Comprendre la 
maladie cardiovasculaire au travers de la génétique, de 
l’environnement et des interactions gènes-environnement est un des 
objectifs de ce séminaire. C’est aussi une façon de préparer la 
prévention cardiovasculaire de demain car c’est en élucidant de 
nouveaux mécanismes que l’on peut engager les actions qui 
sauveront les futurs malades atteints de maladie cardiovasculaire. 
  
…lors d’une rencontre à Toulouse, à la faculté de médecine.  
Cette réunion aura lieu à la Faculté de Médecine aux Allées Jules 
Guesde. Grâce à l’appui de deux précurseurs emblématiques de la 
discipline, les Professeurs Alun Evans et Kari Kuulasmaa, ces 
travaux ont reçu le soutien de plusieurs projets européens. De 
nouvelles idées et de nouveaux projets verront certainement le jour 
sous les auspices d’un ciel toulousain bienveillant et propice à 
l’innovation. 
 
 
Contact :  
Professeur Jean Ferrières 
Fédération de Cardiologie, CHU de Toulouse et INSERM U1027 
Portable : 06 43 20 64 45 
 

 


