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LETTRE D’INFORMATIONS PRESSE 
20 octobre 2011 

 

 

 

 

FOCUS SUR LES THEMES A L’AFFICHE DU CONGRES 
 

 

Les  Journées  Internationales  de  Biologie  (salon  et  congrès)  se  déroulent  simultanément  cette 

année du mardi 8 au jeudi 10 novembre 2011. Elles réunissent les différents acteurs de la biologie 

médicale européenne et développent des  sujets au  cœur de  l’actualité  tant professionnelle que 

scientifique. 

 

Nous vous proposons : 

 une  sélection  des  temps  forts  de  la  programmation  scientifique,  ainsi  qu’une  brève 
présentation des sujets, des chercheurs et les dates de leurs interventions sur le congrès ; 

 

 

 

 
 

 des  points  presse   à  l’issue  de  ces  séances  plénières.  Les  intervenants  /chercheurs  se 
tiendront à disposition des  journalistes,  respectivement  les 8 novembre et 9 novembre à 
12h00, en salle de presse (niveau C – Hall Pierre et Marie Curie, CNIT). 

 
Sur demande,  auprès du service de presse : 

 L’organisation de rendez‐vous personnalisés avec les intervenants et les chercheurs,  

 Le dossier de presse, 

 Le programme détaillé du congrès, 

 Votre accréditation : soit auprès du service de presse, soit directement sur  le site  internet 
des JIB. 

 
 

 
Contacts presse :  

Catherine Rouillé ‐ Virginie Renouvin 
01 44 74 42 01 ‐ 06 50 61 30 26 
contact@cr‐communication.fr 

 
Pour en savoir plus : 

www.jib‐sdbio.fr 
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LA BIOLOGIE DU VIEILLISSEMENT 
Thème phare du congrès scientifique 

 
 

Mardi 8 novembre de 9h00 à 12h30 
Les mécanismes associés au vieillissement et à la longévité 

Session Biologie de la longévité 
Session Inserm‐SFBC 

 
 
De quoi parle‐t‐on ? 
La  biologie  du  vieillissement  s’inscrit  au  cœur  d’une  évolution 

démographique  à  laquelle  sont  confrontés  tous  les  pays 

industrialisés :  leurs  populations  sont  de  plus  en  plus  âgées.  Elle 

sera  abordée  sous  des  aspects  fondamentaux  et  conceptuels 

(« Histoire et théories sur  l’immortalité et  le vieillissement ») mais 

aussi  prospectifs,  jetant  un  coup  de  projecteur  sur  les  dernières 

recherches  menées  pour  percer  les  clés  biologiques  des 

mécanismes du vieillissement et de la longévité.  

 
 
Qui en parle ? 

 9h00 : Histoires et théories sur l’immortalité et le vieillissement 
Simon Galas, Université Montpellier 1, Faculté de Pharmacie, Montpellier ‐ Directeur du Laboratoire de  
Biotechnologies du Vieillissement, Responsable du Master Pharmaco‐génomique du Vieillissement ‐ Ingénierie de la  
Santé, Universités Montpellier 1 et 2 
 

 10h00 : Genetic Signatures of Exceptional Longevity in Humans (en anglais) 
Thomas  Perls,  Associate  Professor  in Medicine,  Geriatrician,  Boston  University Medical  School  Boston Medical 
Center, USA 
 

 10h30 : La stratégie de recherches scientifiques sur les troubles de la cognition liés à l’âge 
Jean Mariani,  Laboratoire  de  Neurobiologie  des  processus  adaptatifs,  Institut  de  la  Longévité,  et  Charles  Foix, 
Université Pierre et Marie Curie ‐ Hôpital Charles Foix, Paris 
 

 11h00 : Stratégies en recherches pharmaceutiques sur le vieillissement  
Philippe Guillet‐ Unité Technologies pour la Santé ‐ Département Stratégie Thérapeutique "Aging" – Sanofi‐Aventis 
 

 11h30 : Conférence plénière « Le vieillissement cérébral : la prise en charge des patients âgés dépendants » 
Jacques Epelbaum, Centre de Psychiatrie et Neuroscience, unité UMR S‐894, Faculté de Médecine, 
Université Paris Descartes, France  

EN BREF : Les signes du vieillissement humain se rencontrent dans de nombreuses espèces animales. La restriction 

calorique,  sans malnutrition,  constitue,  à  ce  jour,  la  seule méthode  capable de prolonger  la durée de  vie  et de 

retarder les effets du vieillissement chez des animaux comme le ver ou la souris. Plusieurs hypothèses existent pour 

expliquer par quels mécanismes biologiques agit  la  restriction calorique. Les chercheurs s’attachent à valider ces 

hypothèses et à trouver une ou plus plusieurs molécules qui miment  les effets de  la restriction calorique, sans en 

avoir les inconvénients, dans la perspective d’une application à l’Homme. 

RDV  
EN SALLE DE PRESSE 

 
Mardi 8 novembre à 12h 

 
En présence de : 

Jacques Epelbaum (Inserm) 
Simon Galas (Université Montpellier 1 et 2) 

Jean Mariani (CNRS ‐ Institut de la Longévité‐ AP‐HP) 
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LA SUB‐DEFICIENCE EN VITAMINES ET OLIGO‐ELEMENTS  
CHEZ LES PERSONNES AGEES 

 
 

Mercredi  9 novembre de 9h30 à 12h00 
Après‐midi, cas pratiques. Voir détail sur  programme 

Session SFVB / SFERETE 
 
 
 
De quoi parle‐t‐on ? 
La  vitamine  D  (VitD)  joue  un  rôle  fondamental  dans  le  métabolisme 
phosphocalcique. Des  travaux  récents montrent  son  rôle hormonal dans 
différents domaines  comme  l’HTA,  les  cancers,  certaines maladies auto‐

immunes  et  les  maladies  infectieuses.  La  carence  en  vitamine  D  est 
responsable  du  rachitisme  chez  l’enfant,  de  l’ostéomalacie  chez  l’adulte 
jeune  et    de  l’ostéoporose  chez  l’adulte  âgé.  Les  signes  cliniques  de  la 
carence en VitD sont  frustres et s’installent progressivement. Ce sont des 
douleurs musculaires et osseuses diffuses, non systématisées, chroniques, 
et  une  fatigue  physique.  Ces  symptômes  diminuent  la  qualité  de  vie.  Le 
diagnostic est tardif, pourtant ces symptômes sont facilement observables 
lors de la consultation de MG.  
Le  Département  de  Médecine  Générale  (DMG)  de  l’université  Lyon  I  a  réalisé  plusieurs  recherches 
épidémiologiques sur différents groupes de patients de médecine générale qui confirment  l’importance de cette 

carence et son retentissement. Ces travaux corroborent les résultats d’autres équipes à travers le monde…  
Résultats et préconisations présentés sur les JIB. 
 
 
Qui en parle ? 

 9h30 : Introduction  
Isabelle Hininger‐Favier, Laboratoire NVMC, Université de Grenoble, pour la SFERETE, 
Edmond Rock, Université d'Auvergne INRA ‐ Centre de recherche en Nutrition Humaine, Clermont‐Ferrand, pour 
la SFVB 
 

 9h45 : A propos de la carence en vitamine D dans la population française  
Marie‐France Le Goaziou ‐ Christian Dupraz, département de Médecine générale, Faculté de Médecine de Lyon, 
Collège Lyonnais des Enseignants Généralistes 
 

 10h15 :  Déficit  en  Vitamine  C  chez  des  patients  âgés  hospitalisés  ‐  fréquence  et  déterminants  
Camille Loiseau‐Breton ‐ Thierry Dupré, Groupe hospitalier Bichat‐Claude Bernard, APHP‐Paris 
 

 10h45 : Fer et cognition  
Les enseignements de l’étude SUVIMAX / Josiane Arnaud, Institut de biologie et pathologie, CHU Grenoble 
 

 11h15 : Accumulation cérébrale en fer chez les personnes âgées 
François Cotton, Service de radiologie, Centre Hospitalier Lyon Sud 

 

 

 

 

RDV  
EN SALLE DE PRESSE 

 
Mercredi 9 novembre à 12h 

 
En présence de : 

Marie France Le Goaziou   
(Faculté de Médecine de Lyon) 

 

Edmond Rock (Inra) 
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LE FINANCEMENT DE L'INNOVATION 
EN BIOLOGIE MEDICALE 

 
 

Mercredi  9 novembre de 9h30 à 12h00 
Le SDB, en collaboration avec l'Institut Droit & Santé de l'Université Paris Descartes 

Session Santé et Economie de la Santé 
 
 

De quoi parle‐t‐on ? 
Le  système  actuel  de  financement  des  actes  innovants  de  biologie 
médicale manque de  réactivité, de  transparence et de moyens. Les actes 
innovants non encore remboursés sont réalisés de façon quasi exclusive par 
les  laboratoires  de  biologie  médicale  des  hôpitaux  publics.  Cette 
structuration  de  l’offre  peut  engendrer  un  problème  d’égalité  d’accès  à 
l’innovation  pour  les  patients. Malgré  la  réforme  en  cours  de  la  biologie 
médicale, le sujet peine à intéresser les experts et les pouvoirs publics. 
 
 
Les principaux intervenants ? (Modérateurs session, introduction, conclusion..) 

 Didier Tabuteau,  responsable de  la chaire Santé de  l'Institut d'Etudes Politiques  (IEP) de Paris, co‐directeur de 
l’institut Droit et Santé de l’Université Paris Descartes 

 Gilles Duhamel, Chaire Santé ‐ Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris 

 Pr Michel  Vidaud,  Chef  du  service  de  biochimie  et  de  génétique moléculaire  de  l’hôpital  Beaujon  (AP‐HP), 
professeur de génétique à la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques ‐ Université Paris Descartes. 

 Jean Benoit, Président des Journées Internationales de Biologie 
 
 
Qui en parle ? 

 9H30 : Introduction / état des lieux  
La Commission de Hiérarchisation des Actes et Prestations de Biologie Médicale  
Anne‐Françoise Kuhn, Département des produits de Santé, CNAMTS‐ Le référentiel des actes hors nomenclature 
V3.1  
Pierre Dujols, Département de l'Information médicale, CHU Montpellier‐ Le point de vue des Agences Régionales 
de Santé (ARS) 
Marie‐Renée Babel, ARS Ile‐de‐France 
 

 10h30 : Les enjeux médicaux  
Modérateur : Marc Delpech, Chef du service de Biochimie et Génétique moléculaire, Groupe Hospitalier Cochin‐
Saint‐Vincent‐de‐Paul ‐ AP‐HP, Université Paris Descartes, Inserm U‐552 
Les  associations  de  patients :  Laurence  Tiennot‐Herment,  Présidente  de  l’Association  Française  contre  les 
Myopathies (AFM) 

 L’innovation en cancérologie  
Frédérique Nowak, Mission  Anatomopathologie  et  génétique  ‐ Direction  des  soins  et  de  la  vie  des malades, 
Institut National du Cancer (INCa) 

 L'apport de l'innovation en soins de premier recours 
Martial Olivier‐Koehret, médecin généraliste, animateur des soins coordonnés 
 

 11h30 : Les enjeux économiques et politiques  
Modérateur : Gilles Duhamel, Chaire Santé ‐ Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris.  
Discussions dans le cadre d'une table‐ronde avec la participation de : 
Edith Galloux (sous réserve), Bureau de l’Evaluation, des Modèles et Méthodes, Direction Générale de l'Offre de 
Soins  (DGOS)  ‐  Cédric  Carbonneil, Bureau  de  l'Innovation  et  de  la Recherche  Clinique, DGOS  ‐ Gilles  Launay, 
Secrétaire Général, CHU Montpellier  

RDV POSSIBLE  
PERSONNALISE SUR DEMANDE  

EN SALLE DE PRESSE 
 

Mercredi 9 novembre  
à partir 12h 


