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Mardi  8 octobre   
 
Journée mondiale de la dépression 

 Objectif : Fournir des éléments indispensables pour la compréhension des 
symptômes de la maladie  et insister sur l’importance de sa prise en charge. 

 Qui organise ? : Association France Dépression. 

Dernières actualités / Equipes Inserm : 

Dossier d’information – Dépression  
 
 
Communiqué de presse- L’action thérapeutique des antidépresseurs dépend 
de la formation de nouveaux neurones  -mai 2011 
 
Communiqué de presse- Le comportement suicidaire des plus de 65 ans est 
associé à l’atrophie d’une petite zone cérébrale  -mai 2011 

Communiqué de presse– Le statut socioéconomique : un déterminant de la 
dépression persistante  -septembre 2011 
 
Communiqué de presse- Dépression : un marqueur sanguin pour détecter la 
prédisposition -septembre 2011 
 
Communiqué de presse- Une carence en oméga 3 pourrait expliquer certains 
comportements dépressifs. Premiers éléments d’explication 
neurophysiologique  -janvier 2011 
 
 
Unité  Inserm 1018-  équipe Déterminants professionnels et sociaux de la santé  
–Pr. Maria Melchior 
 
Unité Inserm 975-  équipe Douleur :composantes sensorielles et émotionnelles  
–Pr. Jean-Jacques Benoliel 
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Mercredi 9 octobre  
 
Journée mondiale du handicap 

 
(Une journée mondiale des handicapés est aussi recensée le  
3 décembre) 

 Objectif : Développer la reconnaissance des droits pour les personnes 
handicapées et faciliter autant que possible leur mode de vie.  

 Qui organise ? : L’association handicap international.  

 Informations / Equipes Inserm : 

Expertise collective  –Handicaps rares, contextes, enjeux et perspectives 2013 

Expertise collective- Déficiences et handicaps d'origine périnatale. Dépistage 
et prise en charge- 2004 

Dossier d’information- Interface cerveau-machine  

 

Unité Inserm 1027-  équipe  Epidémiologie périnatale et handicaps de l’enfant - 
Pr. Christine Arnaud 

Unité Inserm 988 CERMES 3 - équipe Entre médecine, santé et société : 
innover, responsabiliser, réguler  –Pr. Myriam Winance 

 
 
Jeudi 10 octobre 
 
Journée nationale des « dys » 

 Objectif : Favoriser le repérage et le diagnostic de ses maladies : dyslexie, 
dysphasique, dyspraxique, dysgraphique… et améliorer la connaissance de ses 
troubles ainsi que leur accompagnement.  

 Qui organise ? Fédération française des dys de France. 
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Jeudi  10 Octobre     
 
Journée mondiale de la santé mentale  

 Objectif : améliorer la prévention et le traitement de ces maladies qui touchent 400 
millions de personnes dans le monde (source OMS). 

 Qui organise ? OMS 

 

 Dernière actualité / Equipes Inserm : 

Expertise collective Troubles mentaux : dépistage et prévention chez l'enfant 
et l'adolescent- 2002 

Dossier d’information – Schizophrénie  

 

Communiqué de presse- L’IRM révèle un développement cérébral perturbé 
chez certains patients schizophrènes  -août 2012 

Communiqué de presse- Schizophrénie : une maladie plurielle -    Août 2011 

Communiqué de presse- Le nouveau visage des maladies psychiatriques –mai 
2010 

 

Unité Inserm 894-équipe Physiopathologie des maladies psychiatriques - Pr. 
Marie Odile Krebs 

Unité Inserm 955 -équipe Psychiatrie génétique - Pr. Stéphane Jamain 

 Dernière actualité / Equipes Inserm : 

Expertise collective- Dyslexie, dysorthographie, dyscalculie - Bilan des données 
scientifiques - (2007) 

Dossier d’information – Troubles des apprentissages : dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie...   

Communiqué de presse-Une seule anomalie à l’origine des trois manifestations 
principales de la dyslexie  - décembre 2011 
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Jeudi  10 Octobre     
 
Journée mondiale de la vue  

 Objectif : Sensibiliser la population aux problèmes de la cécité et faciliter 
l’adaptation des malvoyants. La prévention de la maladie tient aussi une part 
importante de cette manifestation.  

 Qui organise ? OMS  

 Dernière actualité / Equipes Inserm : 

Dossier  d’information Rétine artificielle  

Dossier d’information- Le Glaucome  

Dossier d’information- Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA)  

Dossier d’information-La cataracte  

Expertise collective- Déficits visuels : dépistage et prise en charge chez le 
jeune enfant- 2002 

Communiqué de presse- Sept facteurs de risque génétiques associés à la 
DMLA -mars 2013 

Communiqué de presse- Treatrush (TreatRetUsher) : combattre la cécité dans 
le syndrome de Usher- février 2013 

Communiqué de presse- Une première étape franchie pour restaurer la vision 
de patients atteints de cécité suite à une maladie rare -janvier 2013 

 

Communiqué de presse- Un système de vision sonore pour les aveugles de 
naissance --novembre 2012 

Communiqué de presse- Cibler les origines du glaucome pour préserver la 
vue– juin 2012 

 

Unité Inserm 976- Immunologie, dermatologie, oncologie -  Pr. Daniel Aberdam 

Unité Inserm 968- Institut de la vision- équipe Rôle et modulation des 
chimiokines dans la physiopathologie du glaucome-  Pr Christophe Baudouin 
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Mardi  15 Octobre     
 
Journée nationale des toxicomanies 

 Objectif : Problème majeur  nos sociétés, la toxicomanie touche principalement les 
jeunes qui sont la cible privilégié de cette journée. Le but reste essentiellement de 
prévenir le public des dangers des substances additives.  

 Dernière actualité / Equipes Inserm : 

Dossier  d’information Addictions  

Expertise collective- Réduction des risques chez les usagers de drogues - Une 
Expertise collective de l’Inserm  -juillet 2010 

 

Communiqué de presse- Les déterminants de la santé des adolescents passés 
au crible    – mai 2012 

Communiqué de presse- Comment agit le cannabis sur la mémoire de travail ?   
-mars 2012 

Communiqué de presse- L’addiction, une perte de plasticité du cerveau ? -juin 
2010 

 

Colloque- Les substances psychoactives largement expérimentées dès la 
4ème -avril 2012 

Unité Inserm 901- équipe Physiopathologie de la plasticité synaptique - Pr. 
Olivier Manzoni.   

Unité Inserm 862  - équipe Mécanismes moléculaires de l’adaptation 
comportementale -Pr. Giovanni Marsicano 

 

 

Jeudi  17 Octobre     
 
Journée mondiale contre la douleur  

 Objectif : Sous-estimée, la douleur chronique reste un problème grave. La journée 
mondiale consiste à mettre en  avant les soins palliatifs et les traitements. 
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 Qui organise ? l’Association internationale pour l’étude de la douleur (IASP) et la 
Fédération européenne des sections locales (EFIC). L’OMS soutient également cette 
journée mondiale.  

 Dernière actualité / Equipes Inserm : 

Dossier  d’information La douleur  

Communiqué de presse – Une molécule contre la douleur découverte à l’état 
naturel en Afrique – septembre 2013  

Communiqué de presse - La morphine, un jour sans effets secondaires ?  -
mars  2012 

Communiqué de presse- La migraine : une affaire de gènes  -juin 2011 

 

Unité Inserm 894 - équipe Neuroendocrinologie de la croissance et du 
vieillissement -Pr. Michel Pohl 

Unité Inserm 901- équipe Activités précoces dans le cerveau en développement 
-Pr. Roustem Khazipov 

Unité Inserm 738 - équipe  Modélisation biostatique et pharmacométrie - Pr. 
Jean Guglielminotti 

 

 

 

 
Jeudi  17 Octobre     
 
Journée mondiale du don d’organe et de la greffe  

 Objectif : Informer le grand public du besoin de donneurs et développer la 
solidarité. 

 Qui organise ? OMS 

 

 Dernière actualité / Equipes Inserm : 

Expertise collective-Transplantation d'organes - Quelles voies de recherche ?- 
2009 

Dossier  d’information Transplantation d’organes  
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Communiqué de presse- BIOMARGIN – Augmenter la durée de vie des reins 
greffés   -avril 2013 

Communiqué de presse- Le rejet de greffe filmé en 3D à l’échelle cellulaire 
présenté par Philippe Bousso, immunologiste   -mai 2011 

 

Unité Inserm 850- Pharmacologie des immunosuppresseurs et de la 
transplantation - Pr. Pierre Marquet 

 

 

Vendredi  18 Octobre     
 
Journée mondiale de la ménopause 

 Objectif : Donner une place primordiale dans la recherche à la ménopause pour 
éviter les symptômes désagréables qui y sont liés.  Expliquer les changements que 
la ménopause entraîne.  

  Qui organise ? L’International Menopause Society 

 Dernière actualité / Equipes Inserm : 

Communiqué de presse- Prédire l'âge de la ménopause chez les femmes ayant 
eu un cancer pédiatrique   -novembre 2012 

Communiqué de presse- Œstrogènes et risques cardiovasculaires chez les 
femmes ménopausées -juin 2012 

Unité Inserm 1018 - Equipe  Hormones et maladies cardiovasculaires - Pr. 
Pierre-Yves Scarabin 

Unité Inserm 1018- équipe  Epidémiologie des cancers : radio carcinogénèse et 
effet iatrogène des traitements anticancéreux  –Pr. Cécile Teinturier 

 
Dimanche  20 Octobre     
 
Journée mondiale de l’ostéoporose 

 Objectif : Sensibiliser la population a cette maladie encore trop peu connue et 
renforcer son dépistage. 

  Qui organise ? IOF (International Osteoporosis Foundation) 
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 Dernière actualité / Equipes Inserm : 

Dossier  d’information Ostéoporose  

Dossier d’information- Réparer l’os : bio-ingénierie de l’os  

Communiqué de presse- Médecine regénérative, lancement d’un essai clinique 
pour traiter les fractures non consolidées- janvier 2013 

 

 

Mardi  29 Octobre     
 
Journée mondiale du psoriasis 

 Objectif : Informer le grand public des manifestations de cette maladie et sa 
possible évolution. Dans la mesure où le psoriasis a d’importante répercussion 
sociale, le but est aussi de favoriser l’entraide.   

  Qui organise ? International Federation of Psoriais Association 

 Dernière actualité / Equipes Inserm : 

Dossier  d’information Psoriasis   

 

 

Mardi  29 Octobre     
 
Journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux 

 Objectif : Informer le public des symptômes se manifestant avant l’AVC pour une 
prise en charge plus rapide. 

  Qui organise ? La société française neuro-vasculaire (SFNV) 

 

 Dernière actualité / Equipes Inserm : 

Communiqué de presse- Le traitement par le HDL cholestérol au secours de la 
thrombolyse   -janvier 2013 

Communiqué de presse- Mortalité par accident vasculaire cérébral après 
cancer de l’enfant    -mai 2011 
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Communiqué de presse- La fluoxetine (Prozac) accroit la récupération de la 
motricité après un accident vasculaire cérébral -janvier 2011 

Unité Inserm 698 –équipe Recherche clinique en atherothrombose -Pr Pierre 
Amarenco 

Unité Inserm 825- équipe Thérapies innovantes pour l’accident vasculaire 
cérébral –Pr. François Chollet 
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