COLLOQUE

ONE HEALTH
JOINT ACTION

Participation libre
par visioconférence

17 & 18 DECEMBRE 2020
TF1 - 1, QUAI DU POINT DU JOUR
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Inscriptions :

https://qrco.de/
colloque1health

ET PAR VISIOCONFÉRENCE

Pour le bien-être de tous, l’écosystème de santé de nos sociétés ne peut plus se concevoir
sans tenir compte de l’interdépendance de l’humain, de l’animal et de l’environnement.

Jeudi 17 décembre – 14h30 – 18h30

Vendredi 18 décembre – 8h30 – 17h

One Health : réﬂéchir et se projeter.

One Health – Oncoday : médecine comparée,
oncologie et COVID-19

14h30 – 14h35 : Accueil et introduction.
Jacques Legros et Stéphane Rive (TF1).

08h30 – 09h00 : Accueil et introduction.

14h35 – 15h00 : Redéﬁnir le concept One Health.

Jean-Luc Angot, inspecteur général de la santé publique vétérinaire,
président de l’Académie vétérinaire de France, Loïc Dombreval, DMV,
député des Alpes-Maritimes à l’Assemblée nationale, et Julien Kouchner,
président de 1Healthmedia, interviewés par Jacques Legros.

15h 00 – 15h30 : La question animale et l’environnement au sein de One
Health. Les quatre courants de l’écologie contemporaine.
Luc Ferry, philosophe, ancien ministre.

09h00 – 09h45 : L’Institut Imagine et ses liens potentiels avec la
médecine vétérinaire.
Olivier Hermine et Stanislas Lyonnet, Hôpital Necker, Paris.

09h45 – 10h30 : Facteurs d’émergence des cancers et évolution
de la survie.
Marc Maynadié, doyen de l’UFR des Sciences de Santé de Dijon.

15h45 – 16h45 : Table ronde : Pouvoirs publics/Entreprises, un
engagement One Health ? Animée par Jacques Legros
Dans un contexte de forte compétition économique, comment s’engager
dans une démarche alliant la santé de la terre, des animaux et des hommes,
et quels en sont l’intérêt, les enjeux, les risques ?
Loïc Dombreval, DMV, député des Alpes-Maritimes, Pascal Boireau,
directeur du laboratoire de santé animale de l’ANSES, Coordonnateur
scientiﬁque du DIM One Health (domaine d’intérêt majeur – Île-de-France),
Cécile Cabanis, directrice générale ﬁnances, IS/IT, cycles et achats,
Danone SA, Matthias Seewald, directeur des investissements Allianz Global
Investors.

17h00 – 18h00 : Table ronde : La santé humaine, indissociable de la santé
animale, au cœur de One Health. Animée par Jacques Legros
Pourquoi la santé humaine est-elle au cœur de One Health ? Les apports de
la médecine comparée : quels sont les obstacles au développement pratique
du concept ?
Jean Philippe Dop, directeur général adjoint de l’OIE. Olivier Hermine,
chef du service hématologie à l’hôpital Necker, directeur de l’Institut
Imagine, membre de l’Académie de médecine, cofondateur du laboratoire
AB Science. Jean-Luc Angot, inspecteur général de la santé publique
vétérinaire, président de l’Académie vétérinaire de France. Pierre Weil,
ingénieur agronome, coprésident de l’association Bleu-Blanc-Cœur. Valérie
Freiche, DMV, PhD, spécialiste de la médecine interne, praticien hospitalier,
ENV d’Alfort, Institut Imagine, Paris.

18h00 – 18h30 : Conclusion et perspectives.

Caroline Bayle, spécialiste des questions médicales (TF1), Olivier
Hermine, Hôpital Necker, Paris et Jacques Legros (TF1).

11h00 – 11h30 : Radiologie interventionnelle en oncologie chez l’homme :
destruction tumorale percutanée (tumeurs osseuses, hépatiques, rénales
et pulmonaires).

Fréderic Deschamps, radiologie interventionnelle, Institut Gustave Roussy,
Villejuif.

11h30 – 12h00 : Radiologie interventionnelle en oncologie chez l’animal :
« Transarterial chemoembolization in prostate cancer: a proof of concept
study in dogs ».
Olivier Pellerin, radiologie interventionnelle, HEGP, Paris.

12h00 – 13h00 : Car-T cells chez l’homme et l’animal.

Marion Alcantara, hématologue, Institut Curie et Jérémy Beguin, service
de médecine interne-oncologie, ENV d’Alfort.

14h00 – 15h00 : Coronavirus des animaux sauvages et domestiques :
quel pouvoir pathogène ?
Sophie Le Poder, unité de virologie, ENV d’Alfort.

15h00 – 16h00 : COVID-19 : Bilan et perspectives.
Actualités thérapeutiques.

Olivier Hermine et Arnaud Fontanet, épidémiologiste, Institut Pasteur,
Paris.

16h00 – 17h00 : Conclusion du Colloque.
Olivier Hermine.

Valérie Freiche, Loïc Dombreval et Julien Kouchner.

UNE SEULE SANTÉ PREMIER GROUPE MÉDIA OMNICANAL
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