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Calendrier des journées mondiales santé 
Septembre – Décembre 2014 

 

 

Septembre 
 
 
Mercredi 10 septembre   
 

Journée mondiale de la prévention du suicide 
 

 Objectif : Développer de nouvelles méthodes de prévention sans que l’information 
reste l’apanage d’experts. 

 Qui organise ? : L'Association Internationale pour la Prévention du Suicide (IASP) 
et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Voir le site de l’Union Nationale pour 
la Prévention du Suicide (UNPS) 

Dernières actualités / Equipes Inserm : 

Dossier d’information : Suicide : autopsie psychologique et prévention  

Communiqué de presse- Le comportement suicidaire des plus de 65 ans est 
associé à l’atrophie d’une petite zone cérébrale  -mai 2011 
 
CONTACTS CHERCHEURS 
 
Grégoire REY, directeur de recherche Inserm 
CépiDC- Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès, 
laboratoire de l'Inserm 
01 49 59 18 63  
gregoire.rey@inserm.fr 
 
Sylvaine ARTERO, chargée de recherche Inserm 
Unité Inserm 1061 - Neuropsychiatrie : Recherche épidémiologique et clinique 
Equipe "Pathologies neuropsychiatriques : recherche épidémiologique et 
clinique"  
Téléphone : 04 99 61 45 68   
sylvaine.artero@inserm.fr 

 

http://www.iasp.info/wspd/index.php
http://www.unps.fr/2014-1.html
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/suicide-autopsie-psychologique-et-prevention
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/le-comportement-suicidaire-des-plus-de-65-ans-est-associe-a-l-atrophie-d-une-petite-zone-cerebrale
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/le-comportement-suicidaire-des-plus-de-65-ans-est-associe-a-l-atrophie-d-une-petite-zone-cerebrale
mailto:gregoire.rey@inserm.fr
mailto:sylvaine.artero@inserm.fr
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Mardi 12 Septembre 
 
Journée mondiale de lutte contre le sepsis 

 Objectif : Favoriser les progrès et les bonnes pratiques en faveur de la lutte contre 
les infections graves. 

 Qui organise ? : Institut Pasteur 

Dernières actualités / Equipes Inserm : 

CONTACTS CHERCHEURS 
 
Bertrand Guidet 
Unité Inserm 1136  Equipe EPIDEMIOLOGIE HOSPITALIERE, QUALITE ET 
ORGANISATION DES SOINS  
Téléphone :  +33 (0)1 49 28 23 19 
Adresse électronique :  bertrand.guidet@sat.ap-hop-paris.fr 
 
Jean-Francois Timsit 
Unité Inserm 1137 Equipe AVENIR-ATIP : SCIENCES DE LA DECISION DANS 
LA PREVENTION, LE CONTROLE ET LE TRAITEMENT DES MALADIES 
INFECTIEUSES 
Adresse électronique :  jftimsit@chu-grenoble.fr 
 
Frederic Pene 
Unité Inserm Equipe IMMUNITE INNEE, RECEPTEURS TOLL ET VARIABILITE 
DE LA REPONSE INFLAMMATOIRE 
Téléphone : +33 (0)1 40 51 64 49 
Adresse électronique :  frederic.pene@inserm.fr 
 
Sebastien Gibot 
Unité Inserm 1116 Equipe CHOCS, INSUFFISANCE CARDIAQUE : 
MECANISMES CARDIOVASCULAIRES ET TRAITEMENTS  
Téléphone :  +33 (0)3 83 68 37 50 
Adresse électronique :  s.gibot@chu-nancy.fr 

 
 
Lundi 15 – Jeudi 25 septembre   
 

Journées mondiales du lymphome 

 Objectif : Faire connaître au grand public cette forme particulière de cancer du 
sang qui a presque doublé en vingt ans dans les pays développés.  

 Qui organise ? : L’Association des patients France lymphome espoir, sous l’égide 
de la Lymphoma coalition. 

http://journee-mondiale-sepsis.com/
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=06&Itlab=U&Ilab=001136
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=06&Itlab=U&Ilab=001136
mailto:bertrand.guidet@sat.ap-hop-paris.fr
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=05&Itlab=U&Ilab=001137
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=05&Itlab=U&Ilab=001137
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=05&Itlab=U&Ilab=001137
mailto:jftimsit@chu-grenoble.fr
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=05&Itlab=U&Ilab=001016
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=05&Itlab=U&Ilab=001016
mailto:frederic.pene@inserm.fr
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=02&Itlab=U&Ilab=001116
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=02&Itlab=U&Ilab=001116
mailto:s.gibot@chu-nancy.fr
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Dernières actualités / Equipes Inserm : 

Communiqué de presse : Lymphome : identification du mode d’action d’un 
traitement par immunothérapie – 2013 

Expertise collective- Cancers pronostics à long terme – 2006 

CONTACT CHERCHEUR 
 
Pr. Jacqueline Clavel 
Directrice de recherche Inserm 
Unité Inserm 1018-  équipe Epidémiologie environnementale des cancers   
Tél : +33 01 45 59 50 38  
Email : jacqueline.clavel@inserm.fr 
 

 
 
Dimanche  21 septembre   
 
Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 

 Objectif : Faire de la maladie d’Alzheimer une priorité de santé publique dans la 
mesure où le nombre de malades doublera d’ici 2030.  

 Qui organise ? Les Association France Alzheimer et maladies apparentées. 

 Dernières actualités / Equipes Inserm : 

Dossier d’information : Alzheimer  

Communiqué de presse : Maladie d’Alzheimer : un diagnostic simplifié, avec 
les critères les plus fiables - juin 2014  

Communiqué de presse- Caféine et maladie d’Alzheimer : un lien avec la 
protéine Tau - avril 2014 

Communiqué de presse- Maladie d’Alzheimer : 11 nouveaux facteurs de 
susceptibilité génétique découverts - octobre 2013 

Communiqué de presse- Une nouvelle piste thérapeutique pour les maladies à 
prions et la maladie d’Alzheimer - août 2013 

Expertise collective- Maladie d'Alzheimer - 
Enjeux scientifiques, médicaux et sociétaux- 2007 

 

 

 

http://presse-inserm.fr/lymphome-identification-du-mode-daction-dun-traitement-par-immunotherapie/10057/
http://presse-inserm.fr/lymphome-identification-du-mode-daction-dun-traitement-par-immunotherapie/10057/
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=06&Itlab=U&Ilab=001018
mailto:jacqueline.clavel@inserm.fr
http://www.francealzheimer.org/journ%C3%A9e-mondiale-alzheimer-mobilisation-toute/915
http://www.inserm.fr/index.php/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/alzheimer
http://presse-inserm.fr/maladie-dalzheimer-un-diagnostic-simplifie-avec-les-criteres-les-plus-fiables/12970/
http://presse-inserm.fr/maladie-dalzheimer-un-diagnostic-simplifie-avec-les-criteres-les-plus-fiables/12970/
http://presse-inserm.fr/cafeine-et-maladie-dalzheimer-un-lien-avec-la-proteine-tau/12117/
http://presse-inserm.fr/cafeine-et-maladie-dalzheimer-un-lien-avec-la-proteine-tau/12117/
http://presse-inserm.fr/avancee-majeure-dans-la-comprehension-de-la-maladie-dalzheimer-11-nouveaux-facteurs-de-susceptibilite-genetique-decouverts/9947/
http://presse-inserm.fr/avancee-majeure-dans-la-comprehension-de-la-maladie-dalzheimer-11-nouveaux-facteurs-de-susceptibilite-genetique-decouverts/9947/
http://presse-inserm.fr/une-nouvelle-piste-therapeutique-pour-les-maladies-a-prions-et-la-maladie-dalzheimer/9191/
http://presse-inserm.fr/une-nouvelle-piste-therapeutique-pour-les-maladies-a-prions-et-la-maladie-dalzheimer/9191/
http://www.inserm.fr/index.php/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://www.inserm.fr/index.php/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
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CONTACTS CHERCHEURS 
 
Bruno DUBOIS 
Responsable de l’équipe Inserm LES SYSTEMES FRONTAUX : FONCTIONS ET 
DYSFONCTIONS au sein de l’Unité Inserm 1127 
Téléphone : +33 (0)1 57 27 41 54 
Adresse électronique :  bruno.dubois@psl.aphp.fr 
 
Philippe AMOUYEL 
Responsable de l’équipe Inserm SANTE PUBLIQUE ET EPIDEMIOLOGIE DES 
MALADIES CARDIOVASCULAIRES au sein de l’Unité Inserm 744 
Téléphone : +33 (0)3 20 87 73 16 
Adresse électronique :  philippe.amouyel@pasteur-lille.fr 
 
Luc Buée  
Responsable de l’équipe  « Alzheimer & Tauopathies »  au sein de l’Unité mixte 
de recherche 837 Inserm   
Tél : (0)3 20 29 88 66 
Email : luc.buee@inserm.fr 

 
 
Lundi  22 septembre  
 
Journée mondiale de sensibilisation à la leucémie myeloïde 
chronique 
 

 Objectif : Sensibiliser la population à cette forme de  cancer du sang.  

 Qui organise ? : L’association LMC France.  

 Dernières actualités / Equipes Inserm : 
 
Communiqué de presse- Pourquoi l’arsenic est-il si efficace dans le traitement 
d’une leucémie ? -juillet 2010 
 
CONTACT CHERCHEUR 
 
Pr. Hugues Blaudin de Thé 
Directeur de l’Unité  Inserm 944-  équipe Pathogenèse moléculaire  
Tél : +33 (0)1 57 27 67 70 
Adresse électronique : dethe@univ-paris-diderot.fr 

 
 
 

 
 

http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=21&Itlab=U&Ilab=001127
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=21&Itlab=U&Ilab=001127
http://bir.inserm.fr/d_lab.php?position=-1&itlab=U&ilab=001127&lbo=U1127
mailto:bruno.dubois@psl.aphp.fr
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=01&Itlab=U&Ilab=000744
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=01&Itlab=U&Ilab=000744
mailto:philippe.amouyel@pasteur-lille.fr
mailto:luc.buee@inserm.fr
http://www.lmc-france.fr/journ%C3%A9e-mondiale-lmc-1/
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/pourquoi-l-arsenic-est-il-si-efficace-dans-le-traitement-d-une-leucemie
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/pourquoi-l-arsenic-est-il-si-efficace-dans-le-traitement-d-une-leucemie
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=01&Itlab=U&Ilab=000944
mailto:%20dethe@univ-paris-diderot.fr
mailto:%20dethe@univ-paris-diderot.fr
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Samedi 27 septembre  
 
Journée mondiale des sourds  
 
 
 Objectif : Sensibiliser la population au langage des signes et aux difficultés que les 
personnes sourdes rencontrent au quotidien.  

 Qui organise ? : La fédération mondiale des sourds.  

 Dernières actualités / Equipes Inserm : 

 

Dossier d’information - Les troubles auditifs  

Expertise collective- Déficits auditifs - Recherches émergentes et applications 
chez l'enfant- 2006  

 

Communiqué de presse- Surdité : une perte auditive en apparence légère peut 
masquer un déficit plus profond -  juin2014 

Treatrush : combattre la cécité dans le syndrome de Usher – une collaboration 
européenne au service d’une maladie rare- février 2013 

 
CONTACTS CHERCHEURS 
 
Pr. Christine Petit 
Directrice de l’Unité Inserm 1120 – équipe Génétique et physiologie de 
l’audition   
Téléphone : +33 (0)1 45 68 88 90 
Adresse électronique :  christine.petit@pasteur.fr 
 
Pr. Jean-Luc Puel 
Directeur de l’Unité Inserm 1051- équipe Surdité, acouphènes et thérapies   
Téléphone : +33 (0)4 99 63 60 09 
Adresse électronique : jean-luc.puel@inserm.fr 
 

 

 
Lundi  29 septembre  
 
Journée mondiale du cœur 
 

 Objectif : L'objectif est d'encourager les individus à préserver la santé de leur 
cœur et  consiste aussi à prévenir les maladies cardiovasculaires.  

http://wfdeaf.org/
http://www.inserm.fr/index.php/thematiques/sante-publique/dossiers-d-information/les-troubles-auditifs
http://www.inserm.fr/index.php/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://www.inserm.fr/index.php/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://presse-inserm.fr/surdite-une-perte-auditive-en-apparence-legere-peut-masquer-un-deficit-plus-profond/12797/
http://presse-inserm.fr/surdite-une-perte-auditive-en-apparence-legere-peut-masquer-un-deficit-plus-profond/12797/
http://presse-inserm.fr/treatrush-treatretusher-combattre-la-cecite-dans-le-syndrome-de-usher-une-collaboration-europeenne-au-service-dune-maladie-rare/6598/
http://presse-inserm.fr/treatrush-treatretusher-combattre-la-cecite-dans-le-syndrome-de-usher-une-collaboration-europeenne-au-service-dune-maladie-rare/6598/
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=01&Itlab=U&Ilab=001120
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=01&Itlab=U&Ilab=001120
mailto:christine.petit@pasteur.fr
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=02&Itlab=U&Ilab=001051
mailto:jean-luc.puel@inserm.fr
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 Qui organise ? : La fédération mondiale du cœur, avec le soutien de l’OMS. 

 

 Dernières actualités / Equipes Inserm : 

  

Dossier d’information - L’infarctus du myocarde  
Kit thématique du cœur  

 

Communiqué de presse – Un nouveau traitement contre la crise cardiaque 
bientôt disponible pour les équipes d’urgentistes et de Samu – octobre 2013 
 
Communiqué de presse - Une équipe de chercheurs français met en évidence 
les bienfaits d’une nouvelle molécule dans la réduction des complications de 
l’angioplastie coronaire avec stent - septembre 2013 
 
Communiqué de presse - Stress au travail et infarctus : un lien confirmé 
septembre 2012 
 
CONTACTS CHERCHEURS 
 
Pr. Patricia Lemarchand  
Unité Inserm 1087- équipe Innovations en biothérapies  
Téléphone : +33 (0)2 28 08 01 33 
Adresse électronique :  patricia.lemarchand@univ-nantes.fr 
 
Pr. Michel Pucéat, directeur de recherche Inserm  
Responsable de l’équipe Inserm PHYSIOPATHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT 
CARDIAQUE au sein de l’Unité Inserm 910 
Adresse électronique :  michel.puceat@inserm.fr 
 
Gabriel Steg 
Unité Inserm 1148 équipe MALADIE ATHEROTHROMBOTIQUE COEUR ET 
CERVEAU 
Téléphone :  +33 (0)1 40 25 86 69 
Adresse électronique :  gabriel.steg@bch.aphp.fr 
 

 

  

http://www.world-heart-federation.org/what-we-do/awareness/world-heart-day-2014/
http://www.inserm.fr/index.php/thematiques/circulation-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/l-infarctus-du-myocarde
http://presse-inserm.fr/ressources-publications/ressources/9/
http://presse-inserm.fr/un-nouveau-traitement-contre-la-crise-cardiaque-bientot-disponible-pour-les-equipes-durgentistes-et-de-samu/10023/
http://presse-inserm.fr/un-nouveau-traitement-contre-la-crise-cardiaque-bientot-disponible-pour-les-equipes-durgentistes-et-de-samu/10023/
http://presse-inserm.fr/les-bienfaits-dune-nouvelle-molecule-dans-langioplastie-coronaire/9401/
http://presse-inserm.fr/les-bienfaits-dune-nouvelle-molecule-dans-langioplastie-coronaire/9401/
http://presse-inserm.fr/les-bienfaits-dune-nouvelle-molecule-dans-langioplastie-coronaire/9401/
http://presse-inserm.fr/stress-au-travail-et-infarctus-un-lien-confirme/3709/
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=07&Itlab=U&Ilab=001087
mailto:patricia.lemarchand@univ-nantes.fr
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=07&Itlab=U&Ilab=000910
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=07&Itlab=U&Ilab=000910
mailto:michel.puceat@inserm.fr
http://bir.inserm.fr/d_lab.php?position=-1&itlab=U&ilab=001148&lbo=U1148
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=05&Itlab=U&Ilab=001148
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=05&Itlab=U&Ilab=001148
mailto:gabriel.steg@bch.aphp.fr
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Octobre 
 
 
Jeudi 9 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 ? Lions Club International, OMS 

 Dernières actualités / 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 

 
CONTACTS CHERCHEURS 
 
Pr. Daniel Aberdam, directeur de recherche Inserm 
Unité Inserm 976- Immunologie, dermatologie, oncologie   
Téléphone :  +33 (0)6 16 36 76 11 
Adresse électronique :  daniel.aberdam@inserm.fr 
 
 
 

http://www.lions-france.org/journee_mondiale_de_la_vue-149.html
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/retine-artificielle
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/le-glaucome
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/degenerescence-maculaire-liee-a-l-age-dmla
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/la-cataracte
http://bir.inserm.fr/http:/www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://bir.inserm.fr/http:/www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://presse-inserm.fr/sept-facteurs-de-risque-genetiques-associes-a-la-dmla/7121/
http://presse-inserm.fr/sept-facteurs-de-risque-genetiques-associes-a-la-dmla/7121/
http://presse-inserm.fr/treatrush-treatretusher-combattre-la-cecite-dans-le-syndrome-de-usher-une-collaboration-europeenne-au-service-dune-maladie-rare/6598/
http://presse-inserm.fr/treatrush-treatretusher-combattre-la-cecite-dans-le-syndrome-de-usher-une-collaboration-europeenne-au-service-dune-maladie-rare/6598/
http://presse-inserm.fr/une-premiere-etape-franchie-pour-restaurer-la-vision-de-patients-atteints-de-cecite-suite-a-une-maladie-rare/6464/
http://presse-inserm.fr/une-premiere-etape-franchie-pour-restaurer-la-vision-de-patients-atteints-de-cecite-suite-a-une-maladie-rare/6464/
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/un-systeme-de-vision-sonore-pour-les-aveugles-de-naissance
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/un-systeme-de-vision-sonore-pour-les-aveugles-de-naissance
mailto:daniel.aberdam@inserm.fr
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Pr Christophe Baudouin 
Responsable de l’équipe Inserm Rôle et modulation des chimiokines dans la 
physiopathologie du glaucome au sein de l’Unité Inserm 968 
Téléphone :  +33 (0)1 53 46 25 71 
Adresse électronique :  chrbaudouin@aol.com 
 
José-Alain Sahel 
Directeur de l’Unité Inserm 968 INSTITUT DE LA VISION 
Téléphone : (*) +33 (0)1 53 46 25 04 
Adresse électronique :  jose.sahel@inserm.fr 
 

 
Samedi 11 octobre 
 

Journée nationale des « dys » 

 Objectif : Favoriser le repérage et le diagnostic de ces maladies : dyslexie, 
dysphasie, dyspraxie, dysgraphie… et améliorer la connaissance de ces troubles 
ainsi que leur accompagnement.   

 Qui organise ? Fédération française des dys de France. 

 Dernières actualités / Equipes Inserm : 

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 

CONTACTS CHERCHEURS 

Marie Thérèse Le NORMAND, Directrice de recherche Inserm 
LABORATOIRE DE PSYCHOPATHOLOGIE ET PROCESSUS DE SANTE (EA 
4057) 
Téléphone : +33 (0)1 55 20 58 80  
Adresse électronique :  marie-therese.le-normand@parisdescartes.fr 
 

 
Mercredi  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) 

http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=03&Itlab=U&Ilab=000968
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=03&Itlab=U&Ilab=000968
mailto:chrbaudouin@aol.com
http://bir.inserm.fr/d_lab.php?position=-1&itlab=U&ilab=000968&lbo=U968
mailto:jose.sahel@inserm.fr
http://www.ffdys.com/
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/troubles-des-apprentissages-dyslexie-dysorthographie-dyscalculie
http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/troubles-des-apprentissages-dyslexie-dysorthographie-dyscalculie
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/une-seule-anomalie-a-l-origine-des-trois-manifestations-principales-de-la-dyslexie
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/une-seule-anomalie-a-l-origine-des-trois-manifestations-principales-de-la-dyslexie
mailto:marie-therese.le-normand@parisdescartes.fr
http://www.societe-francaise-neurovasculaire.fr/
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 Dernières actualités / Equipes Inserm : 

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

Communiqué de presse - Antécédent d'AVC et maladie coronaire : une 
combinaison fatale - février 2013 

CONTACTS CHERCHEURS 

Pr Pierre Amarenco 
Unité Inserm 1148 - LABORATOIRE DE RECHERCHE VASCULAIRE 
TRANSLATIONNELLE 
Téléphone : 01 40 25 87 25 
 
Pr. François Chollet 
Unité Inserm 825- équipe Thérapies innovantes pour l’accident vasculaire 
cérébral 
Téléphone : +33 (0)5 62 74 61 74 
Adresse électronique : francois.chollet@inserm.fr 
 

 
 

Mercredi  29 Octobre     
 

Journée mondiale du psoriasis  
 

 Objectif : Informer le grand public des manifestations de cette maladie et sa 
possible évolution.  

  Qui organise ? International France Psoriasis 

 Dernières actualités / Equipes Inserm : 

Dossier  d’information Psoriasis   

CONTACT CHERCHEUR 

Jean François NICOLAS 
Responsable de l’équipe Inserm IMMUNOLOGIE DE L'ALLERGIE CUTANEE ET 
VACCINATION au sein de l’Unité 1111 Inserm  
Téléphone : +33 (0)4 37 28 23 48 
Adresse électronique :  jean-francois.nicolas@inserm.fr 

 

http://presse-inserm.fr/avc-le-bon-cholesterol-au-secours-de-la-thrombolyse/6987/
http://presse-inserm.fr/avc-le-bon-cholesterol-au-secours-de-la-thrombolyse/6987/
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/antecedent-d-avc-et-maladie-coronaire-une-combinaison-fatale
http://www.inserm.fr/espace-journalistes/antecedent-d-avc-et-maladie-coronaire-une-combinaison-fatale
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=05&Itlab=U&Ilab=001148
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=05&Itlab=U&Ilab=001148
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=03&Itlab=U&Ilab=000825
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=03&Itlab=U&Ilab=000825
mailto:francois.chollet@inserm.fr
http://francepsoriasis.org/11eme-journee-mondiale-du-psoriasis-29-octobre-2014/
http://www.inserm.fr/thematiques/immunologie-hematologie-pneumologie/dossiers-d-information/psoriasis
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=13&Itlab=U&Ilab=001111
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=13&Itlab=U&Ilab=001111
mailto:jean-francois.nicolas@inserm.fr
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Novembre 
 
 
12-15 Novembre 
 
 

Journée française pour l’épilepsie  
 
 
 Objectif : L'épilepsie est une maladie neurologique. Elle est l'expression d'un 
fonctionnement anormal de l'activité du cerveau qui reste encore mal connue. C'est 
pourquoi, malades, médecins et chercheurs se mobilisent lors de la journée française 
de l’épilepsie pour rendre publics les enjeux et avancées de la recherche. 
 

 Qui organise ? Ligue française contre l’épilepsie 

 Dernières actualités / Equipes Inserm : 

La crise d’épilepsie : une activité primitive du cerveau dont les mécanismes 
sont conservés à travers les espèces - juin 2014 

Prévenir le risque de morts soudaines dans l’épilepsie – sept 2013 

Identification d’un gène impliqué dans plusieurs formes d’épilepsies avec 
troubles du langage – août 2013 

CONTACTS CHERCHEURS 

Philippe RYVLIN 
Responsable de l’équipe Inserm TIGER - RECHERCHE TRANSLATIONNELLE 
ET INTEGRATIVE EN EPILEPSIE au sein de l’Unité Inserm 1028 
Téléphone : (*) +33 (0)4 72 35 71 17 
Adresse électronique :  ryvlin@cermep.fr 
 
Christophe Bernard, Directeur de recherche Inserm 
INS – Institut de Neurosciences des Systèmes (Unité mixte de recherche 
Inserm 1106, Aix-Marseille Université) 
Téléphone : +33 (0)4 91 29 98 06 
Email : christophe.bernard@univ-amu.fr 
 
Yehezkel Ben Ari 
Directeur honoraire de l’Inmed, unité Inserm 901 
Téléphone : (*) +33 (0)4 91 82 81 24 
Adresse électronique :  yehezkel.ben-ari@inserm.fr 
 

 

http://www.lfce.fr/Nancy-accueillera-les-17emes-JFE-du-12-au-15-novembre-2014_a303.html
http://presse-inserm.fr/la-crise-depilepsie-une-activite-primitive-du-cerveau-dont-les-mecanismes-sont-conserves-a-travers-les-especes/12759/
http://presse-inserm.fr/la-crise-depilepsie-une-activite-primitive-du-cerveau-dont-les-mecanismes-sont-conserves-a-travers-les-especes/12759/
http://presse-inserm.fr/prevenir-le-risque-de-morts-soudaines-dans-lepilepsie/9462/
http://presse-inserm.fr/identification-dun-gene-implique-dans-plusieurs-formes-depilepsies-avec-troubles-du-langage/9119/
http://presse-inserm.fr/identification-dun-gene-implique-dans-plusieurs-formes-depilepsies-avec-troubles-du-langage/9119/
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=09&Itlab=U&Ilab=001028
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=09&Itlab=U&Ilab=001028
mailto:ryvlin@cermep.fr
mailto:christophe.bernard@univ-amu.fr
mailto:yehezkel.ben-ari@inserm.fr
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Vendredi 14 Novembre 
 
 

Journée mondiale du diabète  
 
 Qui organise ? La Fédération Internationale du Diabète (FID), soutenue par 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 
 
 Objectif : Lancée en 2011, la journée mondiale du diabète a pour objectif  de 
mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le 
prévenir.  
 

Dernières actualités / Equipes Inserm :  

Communiqué de presse : Comment les fibres nous protègent du diabète et de 
l’obésité – janvier 2014 

Diabète de type 1: autorégénérer ses cellules productrices d’insuline? – juin 
2013 

CONTACTS CHERCHEURS 

François PATTOU  
Directeur de l’Unité Inserm 859 - THERAPIE CELLULAIRE DU DIABETE 
Téléphone : +33 (0)3 20 62 69 63 
Adresse électronique :  fpattou@univ-lille2.fr 
 
Marie-Caroline SILVE-HANCE directrice de recherche Inserm 
Unité Inserm 986 - GENETIQUE ET EPIGENETIQUE DU DIABETE DE TYPE 1 ET 
DE MALADIES RARES DU DEVELOPPEMENT 
Téléphone : +33 (0)1 49 59 53 51 
Adresse électronique :  caroline.silve@inserm.fr 
 
Raphaël Scharfmann, directeur de recherche Inserm 
Unité Inserm 1016 équipe EMD - CONTROLE DU DEVELOPPEMENT DU 
PANCREAS ENDOCRINE 
Téléphone : +33 (0)1 44 41 24 76 
Adresse électronique :  raphael.scharfmann@inserm.fr 
 

 
 
 
 

http://presse-inserm.fr/comment-les-fibres-nous-protegent-du-diabete-et-de-lobesite/10631/
http://presse-inserm.fr/comment-les-fibres-nous-protegent-du-diabete-et-de-lobesite/10631/
http://presse-inserm.fr/diabete-de-type-1-autoregenerer-ses-cellules-productrices-dinsuline/8586/
http://bir.inserm.fr/d_lab.php?itlab=U&ilab=000859&lbo=U859
mailto:fpattou@univ-lille2.fr
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=02&Itlab=U&Ilab=000986
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=02&Itlab=U&Ilab=000986
mailto:caroline.silve@inserm.fr
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=22&Itlab=U&Ilab=001016
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=22&Itlab=U&Ilab=001016
mailto:raphael.scharfmann@inserm.fr
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Lundi 17 Novembre 
 
 

Journée mondiale de la prématurité 

 
 Qui organise ? SOS Prema 

 Objectif : On qualifie habituellement de prématurée une naissance avant la fin du 
8ème mois de grossesse. Chaque année, plus de 65.000 enfants naissent 
prématurément en France, soit plus de 8 % du total des naissances. Cette journée 
internationale est avant tout l'occasion d’améliorer la prévention de la prématurité, le 
suivi des grossesses et la prise en charge des familles. 

 

Dernières actualités / Equipes Inserm : 

Rapport européen sur la santé périnatale – mai 2013 

CONTACTS CHERCHEURS 

Jennifer Zeitlin  
Chargée de recherche Inserm 
Unité Inserm 1153 EPOPE : EPIDEMIOLOGIE PERINATALE, OBSTETRICALE ET 
PEDIATRIQUE  
Telephone: 01 42 34 55 77 
Adresse électronique : jennifer.zeitlin@inserm.fr 
 
Mercedes Bonet 
Unité Inserm 1153    
Telephone: 01 42 34 55 86 
Adresse électronique : mercedes.bonet-semenas@inserm.fr 
 
Danièle EVAIN-BRION  
Directrice de recherche 
Unité Inserm 1139, équipe PHYSIOPATHOLOGIE ET PHARMACOTOXICOLOGIE 
PLACENTAIRE HUMAINE 
Téléphone : +33 (0)1 44 07 39 91 
Adresse électronique : daniele.evain-brion@parisdescartes.fr 

 

  

http://www.sosprema.com/
http://presse-inserm.fr/rapport-europeen-sur-la-sante-perinatale-la-france-dans-une-position-moyenne-mais-avec-le-taux-de-mortinatalite-le-plus-eleve-deurope/8283/
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=01&Itlab=U&Ilab=001153
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=01&Itlab=U&Ilab=001153
mailto:jennifer.zeitlin@inserm.fr
mailto:mercedes.bonet-semenas@inserm.fr
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=01&Itlab=U&Ilab=001139
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=01&Itlab=U&Ilab=001139
mailto:daniele.evain-brion@parisdescartes.fr
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Décembre 
 
Lundi 1er  Décembre 
 
 

Journée mondiale de lutte contre le Sida 
 
 Objectif : La Journée mondiale du sida, organisée le 1er décembre, donne 
l’occasion de rassembler un large public pour mieux faire connaître le VIH/sida et 
témoigner d’une solidarité internationale envers ceux touchés par la pandémie. 

 
Entre 2011 et 2015, la Journée mondiale de lutte contre le sida aura pour thème 
«Objectif zéro: zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au 
sida». 

 

Dernières actualités / Equipes Inserm : 

Comment détruire les stocks de VIH? – novembre 2013 

La circoncision est efficace pour réduire « dans la vraie vie » le risque d’être 
infecté par le VIH – sept 2013 

L’évolution continue du virus complique le développement d’un vaccin contre 
le VIH – sept 2013 

Quels progrès médicaux pour les personnes vivant avec le VIH en France ? – 
juillet 2013 

CONTACTS CHERCHEURS 

ANRS 

Philippe Benaroch 
Responsable de l’équipe Inserm TRANSPORT INTRACELLULAIRE ET 
IMMUNITE au sein de l’Unité Inserm 932 
philippe.benaroch@curie.frf 
léphone : (*) +33 (0)1 56 24 64 32 
 
Bertran Auvert 
Responsable de l’équipe Inserm DETERMINANTS PROFESSIONNELS ET 
SOCIAUX DE LA SANTE au sein de l’Unité Inserm 1018 
Téléphone : 0177747412 
Email : bertran.auvert@uvsq.fr 

 
 

http://presse-inserm.fr/comment-detruire-les-stocks-de-vih/10202/
http://presse-inserm.fr/la-circoncision-est-efficace-pour-reduire-dans-la-vraie-vie-le-risque-detre-infecte-par-le-vih/9392/
http://presse-inserm.fr/la-circoncision-est-efficace-pour-reduire-dans-la-vraie-vie-le-risque-detre-infecte-par-le-vih/9392/
http://presse-inserm.fr/levolution-continue-du-virus-complique-le-developpement-dun-vaccin-contre-le-vih/9032/
http://presse-inserm.fr/levolution-continue-du-virus-complique-le-developpement-dun-vaccin-contre-le-vih/9032/
http://presse-inserm.fr/quels-sont-les-progres-medicaux-pour-les-personnes-vivant-avec-le-vih-en-france/8672/
http://www.anrs.fr/
mailto:philippe.benaroch@curie.frf
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=11&Itlab=U&Ilab=001018
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=11&Itlab=U&Ilab=001018
mailto:bertran.auvert@uvsq.fr
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Mercredi 3 décembre 
 
Journée mondiale des personnes handicapées 

 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.  

Dernières actualités / 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  

CONTACTS CHERCHEURS 

Pr. Catherine Arnaud 
Responsable de l’équipe Inserm  Epidémiologie périnatale et handicaps de 
l’enfant au sein de l’Unité Inserm 1027 
Adresse électronique :  carnaud@cict.fr 
 
Pr. Myriam Winance  
Chargée de recherche Inserm 
Unité Inserm 988 CERMES 3 - CENTRE DE RECHERCHE MEDECINE, 
SCIENCES, SANTE, SANTE MENTALE ET SOCIETE – 
Téléphone : +33 (0)1 49 58 35 84 
Adresse électronique :  winance@vjf.cnrs.fr 
 

http://www.inserm.fr/content/view/full/72048
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://www.inserm.fr/thematiques/sante-publique/expertises-collectives
http://www.inserm.fr/thematiques/technologies-pour-la-sante/dossiers-d-information/interface-cerveau-machine
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=02&Itlab=U&Ilab=001027
http://bir.inserm.fr/page_detail_du_theme.php?position=-1&Ithe=02&Itlab=U&Ilab=001027
mailto:carnaud@cict.fr
mailto:winance@vjf.cnrs.fr

