
   
 

 

 

FORMATION EN MEDECINE ENVIRONNEMENTALE 

 

 

L’ARTAC, Association pour la Recherche Thérapeutique Anticancéreuse, en collaboration avec l’ISDE-
France, Société Française de Médecine Environnementale, organise un cycle de formation en 
Médecine Environnementale sur les maladies chroniques environnementales.  Le présent module 
de cette formation portera l’approche clinique de quelques pathologies et le rôle de 
l’environnement dans leur déclenchement.  

 

Jours et Lieu de formation 

L’enseignement de ce module  sera dispensé sur 2 jours, à savoir les  19 et 20 mai 2017, et aura lieu 
à Paris, au Centre Universitaire des Saints-Pères, 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris, salle 
WATSON (2ème étage). 

Horaires : de 9h00 à 17h30 

 

Participants 

Le cours s’adresse aux docteurs en médecine, docteurs en pharmacie et docteurs vétérinaires, aux 
détenteurs d’une maîtrise ou d’un doctorat en sciences (ou équivalents) et aux étudiants de 
troisième cycle de sciences. 

 

Programme 

Vous trouverez ci-après la version du programme  de ces deux jours. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Sarra Sélatnia ou Christine 

Campagnac par email  à l’adresse sselatnia.artac@gmail.com ou ccampagnac.artac@gmail.com ou 

par téléphone au 01 45 78 53 53. 
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PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA FORMATION  
19 et 20 MAI 2017 

Approche clinique des pathologies et rôle de 
l’environnement dans leur déclenchement 

  

Vendredi 19 mai 2017 

8H45 - 9H00 Introduction 
 

9H00 – 10H30 En cours  

10H30 - 10H45 Discussion- Pause 

10H45 – 12H15 Le rôle des muqueuses dans l'allergie  
Dr NHân PHAM-THI 

12H15 – 14H00 Discussion- Déjeuner 

14H00 - 16H00 Bio-persistance et distribution systémique des nanoparticules injectées par voie intra-
musculaire : quelle incidence sur la tolérance à long terme des adjuvants aluminiques 
et le syndrome de fatigue chronique ? 

Pr Romain K. Gherardi 
16H 00– 16H15 Pause 

16H15_ 17H15  Bio-persistance et distribution systémique des nanoparticules injectées par voie 
intra-musculaire : quelle incidence sur la tolérance à long terme des adjuvants 
aluminiques et le syndrome de fatigue chronique ?  (suite) 
Pr Romain K. Gherardi 

17H15- 17 H30 Discussion 

Samedi 20 mai 2017 

9H30 – 10H15 Le rôle des polluants dans l’obésité 
Philippe Irigaray 

10H15 - 10H30 Discussion- Pause 

10H30– 12H00 Muqueuse intestinale et obésité 
Dr Didier Panizza 

12h00-13h30 Discussion- Déjeuner 

13 H30- 15H15 Qualité de l’air et biomonitoring 
Dr Ralph Baden 

15h15-15h30 Discussion - Pause 

15h30– 17h00 Qualité de l’air et biomonitoring (suite) 
Dr Ralph Baden 

17h00-17h30 Discussion -  Conclusions 

 


