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Ouverture des inscriptions pour MYOLOGY 2022 & 
mitoNice 2022, deux congrès scientifiques 

internationaux organisés par l’AFM-Téléthon du 12 
au 17 septembre 2022  

 
Du 12 au 17 septembre 2022, l’AFM-Téléthon organise au Palais des Congrès de Nice-

Acropolis deux congrès scientifiques internationaux : Myology 2022, la 7ème édition de 

son congrès dédié aux avancées dans le domaine de la myologie et des maladies 

neuromusculaires, et mitoNice 2022, un nouveau rendez-vous dédié spécifiquement à 

la médecine mitochondriale. Les inscriptions et soumissions d’abstracts sont dès à 

présent possibles pour les deux congrès sur le site www.myology2022.org.  

 

 MYOLOGY 2022  
 

Du 12 au 15 septembre, le 7ème congrès international de myologie de l’AFM-Téléthon, 

présidé par Elizabeth McNally, directrice du Center for Genetic Medicine à la Northwestern 

University Feinberg School of Medicine de Chicago (USA) et Shahragim Tajbakhsh, directeur 

de l'unité Cellules souches et développement de l’Institut Pasteur de Paris, réunira près de  

1 000 experts internationaux (chercheurs, médecins, étudiants, associations internationales 

de malades, industriels, biotechs…) pour partager les dernières avancées concernant la 

recherche et les thérapeutiques dédiées au muscle, à son fonctionnement et ses 

pathologies. La myologie est un domaine en plein essor et constitue l’un des fers de lance de 

l’innovation thérapeutique comme l’illustrera très largement le congrès Myology 2022.  
 

 

 mitoNice 2022 
 

Du 15 au 17 septembre 2022, mitoNice réunira, à son tour, les experts internationaux de 

la mitochondrie et de ses maladies. Présidé par Véronique Paquis-Flucklinger, directrice 

du département génétique au CHU de Nice, et Valerio Carelli, directeur du laboratoire de 

neurogénétique de la Faculté de médecine de l’Université de Bologne, ce congrès mettra en 

avant les dernières avancées de la recherche et les innovations thérapeutiques dans ce 

domaine. Une session commune dédiée aux myopathies mitochondriales fera le lien 

entre les deux congrès, le 15 septembre à 15h. 

 
 

 Soumission des abstracts avant le 15 mars 2022  

Inscription à tarif réduit avant le 11 mai 2022 

Informations et programmes : www.myology2022.org  
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