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Nous sommes la fondation de recherche cardiovasculaire créée en 2010 par la Société Française de Cardiologie*. Notre fondation, reconnue d’utilité publique, contribue au développement de la recherche dans le domaine des maladies cardiovasculaires et participe activement
à l’amélioration de la santé de la population.

DANS CE CADRE,
NOUS MOBILISONS NOS ÉNERGIES POUR :
• SOUTENIR la recherche cardiovasculaire innovante
au bénéfice du patient
• RÉPONDRE à la demande sociale et aux
enjeux environnementaux liés aux maladies
cardiovasculaires
• FAVORISER la collaboration entre les équipes de
recherche

Les co-financeurs de ces équipes et les mécènes
qui nous soutiennent, reconnaissent notre capacité
à catalyser les meilleurs projets de recherches
cardiovasculaire.
A travers ces recherches et la communication que nous
déployons avec les chercheurs, nous contribuons à
valoriser la recherche cardiovasculaire et à sensibiliser
la population.
POUR LES ANNÉES À VENIR, NOUS VOULONS :

• VALORISER au plan international l’excellence de
la recherche cardiovasculaire soutenue par notre
fondation

• FAVORISER le recueil et l’exploitation des données
épidémiologiques pour prédire et prévenir les
accidents cardiovasculaires

• SENSIBILISER le grand public aux grands enjeux de
la recherche cardiovasculaire

• AIDER au développement d’une médecine
personnalisée

Nous effectuons nos missions en étroite concertation
avec notre fondateur, gage de légitimité scientifique.

• DÉVELOPPER des technologies innovantes
de diagnostic et de traitement en médecine
cardiovasculaire

Depuis 10 ans, nous nous appuyons sur un grand
conseil scientifique qui propose les thèmes prioritaires
de recherche, élabore les appels à projets et
sélectionne les meilleurs d’entre eux.

• COMPRENDRE les interactions entre les maladies
cardiovasculaires, les autres pathologies et
l’environnement

Nous avons soutenu plus de 30 projets de
recherche cardiovasculaire ayant un réel impact sur
la santé publique. Ces recherches, principalement
multidisciplinaires et multicentriques, sont des projets
de pointe, fédérateurs et de grande ampleur.

A titre d’exemple, nous soutenons actuellement des
travaux dans des domaines encore peu explorés :
• « Mort subite du sportif »
• « Cœur de femme »,
• « Cœur et cancer »
• ou « Cœur et pollution »…

Quelques chiffres sur les maladies cardiovasculaires :
1ère cause de mortalité dans le monde
1ère cause de mortalité chez la femme en France
4
 13 morts par jour en France de maladies cardiovasculaires

• DÉTECTER les maladies émergentes ayant un impact
sur le système cardiovasculaire
Pour cela, nous avons la volonté d’être en 1ère ligne
pour identifier de nouvelles pistes de diagnostic et de
traitement.
Nous souhaitons également définir des projets
fédérateurs et de grande envergure en fonction de
l’état de la science et favoriser l’émergence de jeunes
équipes de recherche.

C’est pourquoi nous nous
engageons dans une campagne
de levée de fonds de trois millions
d’euros sur les trois prochaines
années pour soutenir notre
ambition
(pour plus d’information voir document joint).

