COLLOQUE EN HOMMAGE A DANIEL SCHWARTZ
"ACTUALITE DE LA RECHERCHE EPIDEMIOLOGIQUE "
Colloque organisé à l’Institut de France
par la section de biologie humaine et sciences médicales de l’Académie des
sciences avec le concours de la Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique

Date, lieu : 2 mars 2010 (14h – 19h), grande salle de l’Institut de France (23 quai Conti, Paris).
La capacité d’accueil de la salle est de 100 personnes environ.
Le colloque sera donc également retransmis dans une salle annexe, si nécessaire.
Organisation : AJ Valleron (Académie des sciences), A Spira (Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique)
Public visé : académiciens, praticiens et chercheurs en épidémiologie et santé publique, spécialistes des
différentes pathologies traitées dans le colloque, étudiants, proches de Daniel Schwartz, journalistes
spécialisés,…
Communication : La Délégation à l’Information Scientifique et à la Communication de l’Académie des
sciences assurera la diffusion du programme auprès des médias.
L’intégralité du colloque sera postée sur le site web de l’Académie.
Renseignements : adresser un courrier électronique à : colloqueDS.acad@gmail.com
Modalités d’inscription :
Inscription préalable obligatoire sur http://sites.google.com/site/colloqueds/ (clôture le 19 février 2010)
Les inscrits recevront une confirmation par mail.

Programme
14h – 14h30 Accueil et hommages à Daniel Schwartz
• J Salençon, Président de l’Académie des sciences
• AJ Valleron, Délégué de la Section de biologie humaine et sciences médicales de l’Académie
des sciences
•
•
•

A Spira, Directeur de l’Institut de Recherche en Santé Publique (IRESP) , Revue
d’Epidémiologie et de Santé Publique
G Bréart, Directeur de l’Institut de Santé Publique de l’Alliance nationale pour les sciences de
la vie et de la santé
Ph Lazar, Ancien directeur général de l'Inserm

14h40 – 16h15
Rôle et actualités de la recherche épidémiologique dans trois pathologies majeures
Présidents : JF Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences - D Hémon, Directeur du
Centre Inserm ‘Epidémiologie et Santé des Populations’

•
•

14h40 - Les maladies cardiovasculaires
P Corvol, Académie des sciences
P Ducimetière, Inserm

•
•

15h10 - Le cancer
M Tubiana, Académie des sciences
P Boffetta, Centre International de Recherches sur le Cancer, OMS

•
•

15h40 – Les pathologies du vieillissement
EE Baulieu, Académie des sciences
A Alpérovitch, Inserm et JF Dartigues, Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de
Développement (ISPED) - Inserm

16h15 – 16h45 Pause
16h45 – 18h00 Rôle et actualités de la recherche épidémiologique
dans trois grands domaines de santé publique
Présidents : D. Meyer, Académie des Sciences et J Lellouch, Université Paris Sud

•
•

16h45 - Fertilité et reproduction humaine
G David, Académie des Sciences :
A Spira, Université Paris Sud 11 et H Léridon, Académie des sciences

•

17h15 – L’infection à VIH
D Costagliola, Université P et M. Curie - Inserm et L Meyer, Université Paris Sud 11 - Inserm

•

17h45 - La grippe
AJ Valleron, Académie des sciences

18h15 – 19h Cocktail

