
                       

 

Programme  
 

3ème Colloque CMPR 2020 
« Chercheurs, Médecins et Participants aux Recherches»   

Amphithéâtre Émile Duclaux, Institut Pasteur Paris 
14 mai 2020 

 

8h30 : Accueil 
9h00-9h10  Mot de bienvenue de la part du Pr. Stewart Cole, Directeur Général de l'Institut 

Pasteur 
9h10-9h20 Présentation du Colloque 2020  (Marie-Noëlle Ungeheuer, responsable de la 

plateforme ICAReB, Centre de Recherche Translationnelle de l’IP) 
 
 

Première session : 9h30-12h 
 

« Résultats des dernières recherches auxquelles                                                                                      
des volontaires sains ou patients ont participé» 

Modération: Marie Flamand (Philippe Esterre) 
 

- Françoise Lazarini (IP):  Troubles de l'odorat au cours de l’infection par le virus Zika                     
(étude Zikasmell) 

- Caroline Charlier (IP):  Les différentes formes de listériose en France: une 
collaboration nationale entre hôpitaux, CNR et biobanque 

- Hugo Mouquet (IP): Etude des anticorps anti-virus de l'hépatite B 
- Catherine Gaudy-Graffin: Nouvel outil d’étude de l’efficacité des anticorps induits par  
   (INTS Paris et INSERM Tours)   le vaccin contre le virus de l’hépatite B   
- Audrey LORTHIOIS (IP): Des globules rouges humains et des moustiques pour étudier le 

parasite du paludisme 
 

Pause-café : 10h30-10h50 
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- Caroline Demangel (IP) :    Mieux comprendre les causes de la maladie de Verneuil grâce   
    à une approche pluridisciplinaire 

- Friederike Johnson (IP):  Venin de guêpe et réactions allergiques 
- Damien REI (IP):  Du microbiote intestinal au fonctionnement cérébral 
- Elise Jacquier                       Ethique des biobanques et retour des résultats de recherche 
            (U. Paris-Descartes)  
- Mathilde Gallay-Keller  Valorisation des "collections vivantes" dans les programmes  
            (EHESS) de recherche scientifique 

Buffet : 12h-13h 

Deuxième session : 13h-15h 

« Partage des données personnelles collectées et produites en recherche » 
    Modération : François Bontems (Olivier Schiettekatte) 
 
1ère partie:    présentations entrecoupées de saynettes de la Compagnie des Transbordeurs 
(Bordeaux) 
- Introduction à la discussion : Gauthier Chassang (INSERM /BBMRI) 

Comment concilier partage de données massives (« Big Data ») et protection                                     
des données individuelles ? 

 
2ème partie:    Discussion entre les différentes parties prenantes de la Recherche Clinique à 
propos des enjeux de collecte & production, gestion et partage des données. 

- Philippe MANIVET (CHU Lariboisière ; INSERM) :  Les Biobanques au service du partage de 

données pour les chercheurs: lancement du projet « BRAIN Alliance » 

Pause : 15h00-15h30 

 

Troisième session : 15h30 - 16h30 

« Le point de vue des Volontaires » 
Modération: Jeanne-Hélène di Donato (club 3C-R, Toulouse / ESBB)  

 

Présentations et questionnements élaborés par les volontaires de la plateforme ICAReB 
 
 
 
 

Conclusion de la journée : 16h30 - 17h17h 
 

Mme Isabelle Cailleau, Directrice des Affaires Médicales et de Santé Publique et Directrice du 
Centre de Recherche Translationnelle par intérim, Institut Pasteur 


