
novembre/décembre
Mardi 8
8e Colloque du Club des belles souris
Le Club des belles souris a pour but 
de susciter des échanges scientifiques
autour des technologies et techniques 
en génétique moléculaire de la souris.
Au programme de cette édition, des
conférenciers français et étrangers qui
ont récemment contribué à des avancées
en transgénèse et en phénotypage.
Institut Clinique de la Souris, 
Illkirch (67)
cbellessouris.sciencesconf.org

Mercredi 9 et 10
Colloque sur la nanomédecine 
en cancérologie
Ce séminaire franco-américain est
l’occasion de faire une synthèse pluri-
disciplinaire pour mettre en place les
méthodologies translationnelles adap-
tées pour mieux caractériser, cibler et
moduler la complexité tumorale locale,
tout en abordant les aspects éthiques
liés à ces technologies.
Palais Brongniart, Paris 2e

nextgen-nanocancer.com

Mardi 15
Inscrire le biomimétisme dans 
les process de R&D
Toujours à la recherche de composés 
ou de process inédits, les industriels
investissent de plus en plus dans le
biomimétisme, qui consiste à s’inspirer
du vivant pour développer des produits
innovants. L’idée n’est pas nouvelle
mais elle tend à s’inscrire dans les
process de R&D, avec l’ambition
d’imiter la nature pour innover
durablement. Production d’énergie,
fabrication de matériaux, chimie douce,
recyclage, ergonomie, optimisation
d’écosystèmes et d’organisations
humaines : tous les domaines 
peuvent intégrer cette approche.
Campus Numérique & Créatif Paris
Centre, Paris, 11e

www.supbiotech.fr

Jeudi 17
16es Journées du Groupe
de pharmacologie clinique 
oncologique
L’édition 2016 sera consacrée 
à une meilleure compréhension 
des facteurs impliqués dans 
les effets thérapeutiques et indésirables
des thérapies ciblées mais aussi 
de l’immunothérapie.
IUCT Oncopole, Toulouse (31)
oncoresonance.fr/gpco

Colloque interministériel Écoantibio
Dans le cadre de la journée européenne
de sensibilisation au bon usage des
antibiotiques, les ministères chargés 
de la Santé, de l'Agriculture et de
l'Environnement organisent 
un colloque sur le coût de l’anti-
biorésistance en médecine humaine,
vétérinaire et dans l’environnement.
Ministère des Affaires sociales et 
de la Santé, Paris 7e

tinyurl.com/coll-min-antibioresistance

Jeudi 17 et vendredi 18
Skin Physiology International
Meeting
SPIM se veut un lieu d'échanges de
façons de voir et de méthodes, sans
position dogmatique, entre les diffé-
rentes disciplines qui cohabitent au 
sein de la sphère de la physiologie de
la peau. Plusieurs experts, chercheurs
et cliniciens, venant de toute la planète
présentent leurs derniers résultats fon-
damentaux effectuée en travaillant sur
la peau – la multiplicité de ses compo-
sants, sa physiologie, ses fonctions, 
son vieillissement et sa microflore) et
les dernières méthodes d'investigation.
Palais des congrès, Vichy (03)
www.skin-meeting.com

Jeudi 3
Rencontres Internationales 
de Recherche
L’Alliance pour la recherche et l’innova-
tion des industries de santé (ARIIS) et
l’Alliance pour les sciences de la vie et
de la santé (Aviesan) organise l’édition
2016 de leurs Rencontres internatio-
nales de la recherche, avec pour
thématiques centrales les neurosciences,
la neurologie et la psychiatrie.
Les Salons de l’Aveyron, Paris 12e

www.rddating.com

Vendredi 4
EuroDia meeting
Le Centre européen d’étude du diabète
(CeeD) organise son premier symposium
EuroDia, intitulé : Cellules β : du 
laboratoire au chevet du patient.
Pôle formation CCI, Strasbourg (67)
tinyurl.com/ceed-eurodia2016

Dimanche 6 et lundi 7
Basic to translational medicine 2016 :
focus on cancer
École de médecine Perrone, Université
du Piemont Oriental, Novara (Italie)
tinyurl.com/BTM2016

Lundi 7
Inauguration de la Société française
de recherche sur les cellules souches
Pour cette inauguration, interviendront,
entre autres, Jean-Claude Ameisen, sur
les questions éthiques que soulève l’uti-
lisation des cellules souches, et Michele
de Luca, sur ses travaux de recherches
en médecine régénératrice.
Institut Pasteur, Paris 15e

fsscr.fr

Du lundi 7 au jeudi 10
Carrefour Pathologie 2016
Le programme scientifique abordera
aussi bien des aspects pratiques
diagnostiques que des thématiques
innovantes, notamment basées sur les
deux enjeux majeurs pour la pathologie
que sont l’imagerie d’une part, et la
pathologie moléculaire d’autre part. 
Un atelier commun avec la Société
anatomique permettra d'appréhender
au mieux des pièces anatomiques
complexes.
Brigham Young University, Provo
(États-Unis)
tinyurl.com/carrefour-pathologie2016

Du lundi 28
au mercredi 30
Congrès annuel de la Société
française d'immunologie
Cette année, la SFI fête ses 50 ans.
L’édition 2016 de son congrès
revêtira donc un caractère
particulier.
Cité des sciences et de l’industrie,
Paris 19e

www.alphavisa.com/sfi/2016

Mardi 29 et mercredi 30
Conférence Architecture and
plasticity of the cell nucleus
École nationale supérieure
d'architecture, Paris 13e

cellnucleus.sciencesconf.org

Du jeudi 1er au samedi 3
13th Global cardiovascular
clinical trialists forum
Ambassade de France, 
Washington DC (États-Unis)
www.globalcvctforum.com

Mardi 6
Séminaire de recherche
translationnelle

Jeudi 8 et vendredi 9
Longevity : 
1er symposium scientifique
international 
sur le vieillissement 
en bonne santé
Dans un futur proche, l'extension
de la durée de vie sera l'un des
principaux défis auxquels nos
sociétés seront confrontées. 
Elle concerne non seulement les
pays occidentaux, mais aussi 
ceux dont l'espérance de vie
augmente très rapidement. C’est
donc un enjeu majeur de santé
publique, socio-économique 
et politique. Les maladies de
civilisation majeures, y compris
les personnes handicapées devront
être de plus en plus pris en
considération.
Grand Palais, Lille (59)
www.longevitylille.fr

>> Du jeudi 17 au samedi 19
Congrès du sommeil
Organisé par la Société française de
recherche et médecine du sommeil et
la Société de pneumologie de langue
française (Groupe Sommeil), en
collaboration avec la Société française
des techniciens du sommeil, ce
congrès met en avant la nécessaire
complémentarité des équipes et 
la transversalité de cette discipline
récente. Avec plus de 2 650 partici-
pants en 2015, il reste l'événement 
de référence dans le domaine et
confirme sa place incontournable de
lieu d'échanges et de rencontres entre
professionnels de la santé, chercheurs,
décideurs publics, associations de
patients, prestataires de soins à
domicile, industriels et fournisseurs de
matériel. Le contenu du programme
scientifique fait une place importante
aux troubles respiratoires du sommeil
mais consacre aussi des sessions aux
aspects neurologiques, psychiatriques
et chronobiologiques du sommeil.

Palais de la musique et des congrès,

Strasbourg (67)
www.lecongresdusommeil.com
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