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La Fédération Française de Cardiologie Val de Rhône  
accueille un nouveau président  

 
 

Le Pr Bernard PIERRE a été élu président de la Fédération Française de Cardiologie Val de 
Rhône lors de l’Assemblée Générale du 10 décembre 2019 pour succéder au Dr Jean 
BOUTARIN, président sortant.  

Le Pr Bernard PIERRE succède au Dr Jean BOUTARIN, cardiologue et ancien chef de service au Centre 
hospitalier Saint Joseph Saint Luc. Durant ses 12 années de présidence, le Dr BOUTARIN a su donner une 
impulsion et une notoriété grandissante à la FFC Val de Rhône notamment par son implication et sa 
présence sur les actions de terrain.  

Cardiologue à Lyon, le Pr PIERRE est aussi enseignant à la Faculté de Médecine Lyon Sud-Charles Mérieux, 
membre du bureau national du Groupe Exercice Réadaptation Sport et Prévention de la Société Française 
de Cardiologie (SFC) et président de l’Association Cœur et Travail. Son engagement dans ces sociétés 
savantes depuis de nombreuses années l’a conduit à contribuer à la diffusion des connaissances en matière 
de prévention cardio-vasculaire, à renforcer les liens entre tous les acteurs de la chaîne de soin afin que les 
maladies cardio-vasculaires soient mieux prévenues, mieux prises en charge, en particulier au cœur des 
entreprises.  

Dans cette optique, le Pr PIERRE vient de publier aux éditions FRISON-ROCHE un ouvrage collégial CŒUR 
ET TRAVAIL Prévention, prise en charge et maintien dans l’emploi. Parmi les 70 chapitres, nombre d’entre 
eux sont accessibles au « grand public », fort concerné par cette grande cause commune. 

 

La Fédération Française de Cardiologie Val de Rhône  

Elle est l’une des 26 associations régionales de la Fédération Française de Cardiologie* et couvre 5 départements : 
Rhône, Loire, Drôme, Ardèche et Ain. Elle est composée et animée par une grande équipe médico-soignante et de 
nombreux bénévoles. 

Elle a créé et développé 20 Clubs Cœur et Santé qui assurent une mission permanente de prévention grand public et 
accompagnent la réadaptation des personnes victimes d’un accident cardio-vasculaire.  

Tout au long de l'année, elle initie et pilote des actions d'information et de sensibilisation : initiations aux gestes qui 
sauvent, journées de dépistage des risques cardio-vasculaires, conférences sur les thèmes de prévention. Elle 
intervient auprès du grand public lors des campagnes nationales (Parcours du cœur, Semaine du cœur), lors des 
événements locaux (Semaine des Gestes qui sauvent, événements sportifs) et auprès de publics plus spécifiques 
dans les écoles, les entreprises, les mairies, les hôpitaux, les mutuelles. 

*La Fédération Française de Cardiologie lutte contre les maladies cardiovasculaires depuis plus de 50 ans. Association financée uniquement 

grâce à la générosité du public, reconnue d’utilité publique depuis 1977, elle est présente partout en France. Ses quatre missions : la prévention, 

la recherche en cardiologie, l’accompagnement des patients cardiaques et la promotion des gestes qui sauvent.  
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