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Demande d’inscription
En raison des mesures de sécurité liées au plan Vigipirate, la
demande d’inscription est obligatoire, merci de l’adresser à
contact@institutdiderot.fr
Une confirmation vous sera envoyée en retour
pour valider votre inscription.

Mercredi 22 juin 2022 de 9h à 16h30 au Collège de France
11 Place Marcelin-Berthelot, Paris 5ème
Amphithéâtre Halbwachs

Trois tables rondes et deux débats, avec un panel exceptionnel
de personnalités du monde de la recherche et de la santé.
Cette journée sera animée par Agnès Renard,
Présidente de S3Odéon-Sciences Santé Société.

Les places étant limitées, seules les premières réponses pourront être satisfaites.

RSVP auprès de contact@institutdiderot.fr, au plus tard le 17 juin 2022.
Une confirmation vous sera envoyée en retour pour valider votre inscription.

www.institutdiderot.fr I @InstitutDiderot

www.institutdiderot.fr

PROGRAMME

Les nouvelles stratégies de prévention pour vivre et vieillir en bonne santé

9h00 - 9h20

Accueil

Amphithéâtre Halbwachs, Collège de France - 22 juin 2022

12h30 - 13h50

Matin
9h30 - 9h40

Allocution d’ouverture

Après-midi
14h00 - 14h45

Jean-Claude Seys, Président de l’Institut Diderot.

9h40 - 10h25

Quels progrès majeurs dans la lutte contre la maladie ?
À partir de trois exemples : cancers, maladies cardiovasculaires
et maladies infectieuses.

Hugo Bottemanne, Chef de clinique au Département de psychiatrie
adulte de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chef d’équipe à l’Institut
du Cerveau, co-responsable de l’équipe « Neurosciences Sociales et
Affectives » (CNRS/INSERM),
Étienne Caniard, Président de la Fondation de l’avenir pour la recherche
médicale appliquée, Vice-président de Matmut Mutualité, ancien président
de la Fédération nationale de la Mutualité Française,

Christian Boitard, Professeur d’immunologie clinique de l’Université
Paris-Descartes (1989-2020), Professeur émérite de l’Université de
Paris, directeur de l’Institut thématique de l’INSERM « PathophysiologieMétabolisme-Nutrition», membre de l’Académie nationale de médecine,

Bruno Dubois, Professeur de Neurologie à l’Université Pierre et Marie
Curie (Paris 6), Directeur de l’Institut de la Mémoire et de la Maladie
d’Alzheimer (IM2A) à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.

Philippe Sansonetti, Professeur au Collège de France, titulaire de la
Chaire de Microbiologie et maladies infectieuses, Professeur de classe
exceptionnelle à l’Institut Pasteur, membre de l’Académie des sciences.

Pause

10h45 - 11h30

L'innovation au service du vivre et vieillir en bonne santé ?

Le « prendre soin en France », une stratégie à part entière ?
À partir des exemples des maladies mentales
et neurodégénératives.
Pascal Beau, Fondateur de l’Espace Social Européen et de l’Observatoire
Européen de la Protection Sociale,

Jean-Yves Blay, Professeur en oncologie médicale à l’Université Claude
Bernard-Lyon1, Directeur général du Centre Léon Bérard (Lyon) et
Président du Réseau Unicancer, Fédération nationale des centres de
lutte contre le cancer,

10h25 - 10h40

Pause déjeuner

14h45 - 15h45

Débat avec la salle

15h45 - 16h00

Conclusion des débats

Guillaume Assié, Professeur agrégé au département d’endocrinologie
de l’hôpital Cochin, Unité U1016 / UMR8104, Équipe Génomique et
Signalisation des Tumeurs Endocrines (INSERM, CNRS), Directeur de la
chaire Intelligence Artificielle en santé de l’UFR de médecine d’Université
de Paris,
Frédéric Durand Salmon, Fondateur et président de Bepatient, senior
partner de Alira Health,

André Comte-Sponville, Directeur général de l’Institut Diderot.

Alix Roumagnac, Président de Predict Services,
Marion Zunz, Responsable en charge du Programme Patient
de Resilience Care.

11h30 - 12h30

Débat avec la salle

16h00 - 16h30

Rafraîchissements
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