
>> Mardi 11
Santé humaine et animale :
même combat !
Tuberculose, leishmaniose, 
ou encore la rage, l’homme 
et l’animal partagent déjà de
nombreuses maladies, dont
certaines posent de véritables
problèmes de santé publique.
De plus, près des deux tiers 
des maladies infectieuses
émergentes concernent à 
la fois l’homme et l’animal. 
Avec la montée des résistances
aux antibiotiques et aux
parasitaires, le travail croisé
entre médecine vétérinaire 
et médecine humaine est
plus que jamais nécessaire. 
Quels sont les enjeux de 
ce rapprochement, quelles 
sont les passerelles existantes,
et celles qui se forment ?
Institut Mutualiste Montsouris, 
Paris 13e

www.supbiotech.fr

>> Mercredi 12 et jeudi 13
Bioproduction #3
Après déjà deux B4B-
Connections dédiées à 
la Bioproduction de 2012 et
2013, les acteurs ont appris 
à se connaitre et commencé 
à former une véritable 
communauté. Il est temps 
de passer à l'étape suivante : 
la consolidation d'une 
communauté collaborative, 
le Bioproduction Hub.
Cette année, le focus s'intitule 
« Bioproduction, émission de
solutions ». Il portera sur les
problèmes récurrents dans la
mise en œuvre de la bio-
production à petite échelle
comme à l'échelle industrielle
et aux solutions innovantes
apportées à ces problèmes.
Genocentre de Genopole, Evry
www.buzz4bio.com/bioproduction-3-

bordeaux-12-et-13-fevrier-2014

Du Jeudi 20 au samedi 22
Inflammatory Bowel Diseases
Ce 9e congrès de l’association
européenne contre les colites et 
la maladie de Crohn frait la part
belle à l’industrie et à la 
médecine translationelle.
Bella Center, Copenhague
(Danemark)
www.ecco-ibd.eu/ecco14

Vendredi 7
Workshop Imaging Rehabilitation
in Multiple Sclerosis
ICM, hôpital de la Pitié-Salpêtrière,
Paris 13e 

www.arsep.org/fr/152-workshop-mri.html

Mardi 4
Les enjeux et les stratégies 
de lutte contre les cancers
La cinquième édition des « Rencontres
de l'Institut national du cancer » 
se déroulera en présence de Monsieur
François Hollande, président de 
la République, qui y présentera le
nouveau Plan Cancer. La matinée sera
consacrée aux collaborations inter-
nationales en matière de recherche
et aux politiques de santé publique.
La journée se poursuivra autour des
problématiques sociétales comme la
démocratie sanitaire et l'analyse des
enjeux économiques, professionnels
et éthiques du cancer.
Maison de la Mutualité, Paris 5e

tinyurl.com/inca-ecancer

Mardi 4 et mercredi 5
XLVIe Journées de la Recherche
Porcine
Espace Reuilly, Paris 12e 

bit.ly/journees-recherche-porcine

Du mardi 4 au jeudi 6
9e forum francophone de 
Cancérologie
Palais des Congrès, Paris 16e

www.unicancer.fr

Jeudi 6
Modèles animaux de maladies
neurologiques
Institut Pasteur, Paris 15e

Contact : laurence.fiette@pasteur.fr 

01 45 68 86 61/06 63 44 62 03

février
Du samedi 22 
au dimanche 2 mars
Salon internationnal 
de l’agriculture 2014
S’immerger en réalité augmentée 
dans le quotidien d’un agriculteur,
expérimenter in vivo une journée à 
la ferme ou vibrer devant la puissance
des agroéquipements… Le 51e Salon
International de l’Agriculture
s’annonce comme l’opportunité, pour
les milliers de visiteurs attendus
à Paris Expo Porte de Versailles, 
de vivre l’expérience « grandeur nature
» d’une agriculture qui bouge, évolue,
s’interroge…
Paris Expo Porte de Versailles, 
Paris 15e

www.salon-agriculture.com

Du mardi 25 
au mercredi 26
9th Annual Biomarkers Congress
Ce congrès fera le point sur 
les dernières découvertes en matière
de biomarqueurs, de leur mise 
en évidence à leur évaluation. Les
questions de la reproductibilité et de
la spécificité seront au cœur des
débats, qui feront aussi la part belle
à l’informatique. Technologies émer-
gentes, optimisation des plates-formes
existantes et outil pour améliorer 
les partenariats stratégiques seront 
au rendez-vous.
Manchester United’s Old Traffor,
Manchester (Royaume-Unis)
www.biomarkers-congress.com
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