
juillet/août

>> Mardi 8
Perturbateurs
endocriniens : 
enjeux industriels,
de santé et
d'environnement
Certains produits
contiennent ou libèrent
des substances chimiques
soupçonnées d’être des
perturbateurs endocriniens,
pouvant porter atteinte à la
santé humaine et animale
et à l’environnement. 
Des efforts importants sont
déployés via la Stratégie
nationale sur les pertur-
bateurs endocriniens pour
les détecter, prédire et
mesurer leurs effets, réduire
ou éviter les expositions
notamment vers les
populations sensibles. 
Ce colloque organisé par
l’association Adebiotech
fait le point avec les
acteurs publics et privés
qui disposent ou dévelop-
pent des tests pour détecter
et mesurer les perturbateurs
endocriniens dans tous les
milieux.
Parc technologique
Biocitech, Romainville
www.adebiotech.org/pert

Mardi 8 et mercredi 9
8e édition de la Pharmacopée
européenne (Produits chimiques)
Destinée aux autorités nationales de
réglementation, aux fabricants et res-
ponsables du contrôle de la qualité et
des affaires réglementaires, cette ren-
contre a pour objectif d’améliorer les
connaissances et se familiariser avec le
travail et les procédures de la pharma-
copée européenne.
Direction européenne de la qualité du
médicament et des soins de santé,
Strasbourg
tinyurl.com/deqm2014

Jeudi 10
Colloque « Bioprocédés et
Bioproduction : environnement –
énergie – santé »
Les cellules et les enzymes produites par
les micro-organismes sont utilisées dans
plusieurs disciplines scientifiques telles
que la chimie, pour produire ou modi-
fier des molécules à valeur ajoutée, la
santé, pour produire des biomédica-
ments et des protéines thérapeutiques,
l’énergie, pour produire de nouveaux
carburants et des biopiles, et l’environ-
nement, pour la bioremédiation
notamment. Ce colloque aura pour
objectif de rassembler des scientifiques
autour de cet outil afin de susciter des
collaborations et des projets.
Pour s’inscrire : 
tinyurl.com/cnrs-bioprocess-bioprod
Amphithéatre Marie Curie, CNRS, Paris 16e

tinyurl.com/prog-bioproc-bioprod

Jeudi 24 et vendredi 25
International Bioprinting Congress
Biopolis, Singapour
tinyurl.com/bioprint2014

Août
Mercredi 13 et jeudi 14
6th Palm Oil Asia Summit
Hôtel Le Méridien, Jakarta (Indonésie)
tinyurl.com/palm-oil-asia2014

Du samedi 30 
au jeudi 4 septembre
FEBS-EMBO 2014 : 
Congrès international de biologie
La Société française de biochimie 
et de biologie moléculaire célèbrera
son centenaire, et les deux grandes
organisations européennes de la
discipline, la Fédération des sociétés
européennes de biochimie (FEBS) 
et l’Organisation européenne 
de biologie moléculaire (EMBO), 
leur cinquantenaire.
Palais des congrès de la Porte Maillot,
Paris 16e

www.febs-embo2014.org

Juillet
Vendredi 4
European H2020 Health 
Brokerage event
Le Point de contact national santé,
Lyonbiopole, la Chambre 
de commerce et d’industrie de Lyon,
avec le soutien de la région Rhône-Alpes
organisent un événement européen
dédié aux investisseurs en rapport avec
le projet H2020 de l’Union européenne.
L’occasion pour les financiers de
rencontrer des entreprises et des 
laboratoires sur les thématiques 
de la santé, des changements
démographiques et du bien être.
Lyon, Hôtel de région Rhône-Alpes
tinyurl.com/h2020-lyon2014

Du lundi 7 au mercredi 9
3e école d’été du Lermit
Trois journées pour faire le point sur
le développement du médicament, de
la modélisation à la pharmaco-économie
en passant par la toxicologie, les cibles
thérapeutiques ou l’adressage.
Domaine du Manet, 
Montigny-le-Bretonneux
tinyurl.com/lermit2014
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