
Lundi 7 et mardi 8 
Food, Nutrition and Agriculture
Genomics Congress 2014 
Royal Garden Hotel Kensington,
Londres (Royaume-Uni) 
www.foodgenomics-congress.com

Mercredi 9 et 
jeudi 10
Deutsche 
Biotechnologietage 2014
Congress Center, 
Hambourg (Allemagne)
www.biotechnologietage.de

Du mercredi 9 
au vendredi 11
9th Conference Louis Pasteur:
Emerging Infectious Disease
Paludisme, Escherichia coli
NDM1 multirésistante, SRAS…
L’Institut Pasteur a toujours été
aux avant-postes de la lutte
contre les maladies émergentes.
Un effort commencé il y a 125 ans
et que rappelle le prix Nobel de
médecine ou physiologie reçu
par Françoise Barré-Sinoussi en
2008 pour la découverte du VIH.
Institut Pasteur, Paris 15e

www.clp2014.org

Mercredi 16 et jeudi 17
Immuno B4B-Connection 
Pour sa huitième année,
l’événement B4B-Connection
s’internationalise et pose ses 
valises en Belgique, avec l’immuno-
logie comme thématique
centrale. Au programme, des
conférences sur les innovations
récentes et à venir, et un 
« champagne Networking » 
pour pouvoir échanger et
développer son réseau.
Biopark Charleroi Brussels 
South, Gosselies (Belgique)
tinyurl.com/immuno-b4b2014

Jeudi 3
8e rencontre Patients
de l’association A.R.Tu.R.
Cette rencontre évoquera les
actualités médicales et chirur-
gicales ainsi que les enjeux du
suivi en imagerie des thérapies.
Par la suite, elle poursuivra sur
les apports des Plans cancer et
leurs perspectives avant de
terminer sur la génétique et 
le cancer du rein. Cette journée
gratuite est ouverte à toutes 
les personnes concernées par
le cancer du rein.
Paris 15e

tinyurl.com/a-r-tu-r2014

Jeudi 3
Gen8Bio
Le congrès biotech de
Biogenouest propose des confé-
rences et des ateliers dédiés à la
thématique e-science, ainsi que
la découverte de l’expertise des
plateformes technologiques de
Biogenouest et un point sur
l’avancée des recherches en
sciences du vivant dans 
le Grand Ouest.
Palais du Grand Large, 
Saint Malo
roxanne.amelot@biogenouest.org

tinyurl.com/gen2bio2014

Samedi 5
Lymphormons-nous !
Deuxième colloque sur les
lymphomes et hémopathies 
malignes organisé par l’association
France lymphome espoir.
Hôtel Palladia, Toulouse
tinyurl.com/lymphormons-nous2014

>> Mardi 29
Breveter les gènes ? 
Les défis de la politique
européenne
Ce colloque organisé 
par le Haut conseil des
biotechnologies abordera
le sujet épineux de la
brevetabilité des gènes 
et ses conséquences sur la
recherche et l’innovation,
en présence de François
Houllier, président de l’Inra.
Conseil économique, social
et environnemental, Paris 16e

tinyurl.com/hcb-brevet2014

avril

Jeudi 3
L’accompagnement de
votre entreprise par
Medicen Paris Region :
le plan DEFI Biotech Santé
Le pôle de compétitivité
Medicen Paris Region et
Genopole vous invitent à
découvrir l’offre de service
aux entreprises du plan
DEFI Biotech Santé.
L’objectif de cette matinée
est de permettre aux
participants de s’informer 
à travers des témoignages
et de découvrir les nouvelles
actions proposées en 2014.
Salle de conférence 
de Genopole, Evry
tinyurl.com/atelier-genopole-4-2014

>>
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