Thème
Avec sa phrase prophétique signée dans les années
trente, Charles Nicolle (prix Nobel de médecine en
1928) introduit toujours nombre de manifestations
consacrées aux zoonoses. Ce XXXVIIe Symposium
de l'INMA n'échappe pas à la règle car les propos de
ce médecin visionnaire ne sont toujours pas démentis.
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Devant une telle actualité de fait toujours renouvelée, une mobilisation sur tous les fronts n'est pas
réaliste et la définition de priorités est indispensable,
dans des domaines aussi complémentaires que la
veille, le dépistage, le contrôle et la prévention.
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Et évoquer l'actualité est insuffisant si l'on ne connait
pas le passé, lointain ou plus récent. Car avec les
zoonoses, passé et présent se mêlent volontiers
sans jamais pouvoir présumer de l'avenir.
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Modalité de règlement d'inscription : règlement
par chèque à l'ordre de l’INMA ou par virement.

e

Vendredi 17 septembre 2010

Ce que Charles Nicolle n'avait peut-être pas clairement exprimé, c'est le rôle majeur de l'environnement dans la pression zoonotique subie par l'Homme, celui-ci interagissant avec l'agent et son réservoir, l'hôte et un éventuel vecteur.

Et puisque les animaux fournissent à eux seuls près
de 60 % des agents infectieux pathogènes (plus de
1 400) et près de 70 % des agents (près de 180) à
l'origine de pathologies émergentes ou réémergentes, une surveillance spécifique se devait de concerner l'Agriculture.
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Circulation
Pour organiser votre hébergement, vous pouvez
vous adresser à l’Office du Tourisme de Tours
(www.ligeris.com - 02 47 70 37 37) auprès de qui
vous recevrez le meilleur accueil.
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Zoonoses
Ac t ua l i té s

9h 30

Accueil - Introduction
Professeur Patrick CHOUTET, Président de l'INMA
Monsieur Philippe LAFFON, Directeur de la Santé,
Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, Bagnolet.

9h 45

Etat de santé de la faune domestique
Professeur Jean-Pierre GANIERE, Vétérinaire, Maladies infectieuses et règlementées, ONIRIS (Ecole vétérinaire), Nantes.

10h 05

Etat de santé de la faune sauvage
Docteur Jean HARS, Vétérinaire, Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage, Chambéry.

10h 25

Définition des priorités dans le domaine des
zoonoses. Intérêt, méthode et résultats
Docteur Isabelle CAPEK, Epidémiologiste, Département Maladie Infectieuses, Institut de veille sanitaire,
Saint-Maurice

10h 45

Discussion - Echanges

11h 00

Pause

11h 20

Conséquences des changements climatiques et
environnementaux sur l'émergence des zoonoses et des maladies vectorielles
Professeur François RODHAIN, Entomologiste médical, ancien directeur de l'Unité d'Ecologie des Systèmes
Vectoriels à l'Institut Pasteur, Paris

11h 40

Vendredi 17 septembre 2010, après-midi
14h 00

14h 20

12h 20

Discussion - Echanges

12h 35

Déjeuner

Borréliose de Lyme et encéphalite à tique
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Docteur Hervé TISSOT-DUPONT, Directeur du Département Sociétés et Santé, Institut de Recherche
pour le Développement, Marseille.

14h 40

Ornithose-Psittacose. De la détection des cas
groupés aux recommandations en Santé au
travail
Docteur Emmanuel BELCHIOR, Vétérinaire épidémiologiste, Institut de veille sanitaire, Cellule interrégionale d'épidémiologie des Pays de la Loire, Nantes

15h 00

Discussion - Echanges

15h 10

Nouveaux animaux de compagnie

15h 30

Actualités thérapeutiques et vaccinales
Professeur Christian PERRONNE, Chef de Service,
Maladies infectieuses et tropicales, Hôpital Raymond
Poincaré, Garches.

15h 50

Discussion - Echanges

16h 00

Zoonosurveillance en Agriculture. Stratégie et
enjeu
Docteur Yves COSSET, Médecin conseiller technique, Echelon National de Santé au Travail, Caisse
Centrale de Mutualité Sociale Agricole, Bagnolet.

16h 20

Et tout ce qui n'a pas pu être évoqué aujourd'hui …
Professeur Patrick CHOUTET, Service de Maladies
Infectieuses, CHU Bretonneau, Tours.

16h30

Discussion - Echanges

16h 40

Conclusion - Evaluation
Professeur Patrick CHOUTET

16h 45

Mme  M.  Dr 
Nom
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Adresse

Docteur Béatrice QUINET, Praticien hospitalier,
Hôpital Armand-Trousseau, Paris.

Prion : qui suis-je, d’où viens-je, où vais-je ?
Professeur Jeanne BRUGERE-PICOUX, Unité de
pathologie médicale du bétail et des animaux de bassecour, Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort, Maisons-Alfort.
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Professeur Daniel CHRISTMANN, Chef de service,
Maladies infectieuses et tropicales; CHU, Strasbourg.

Les nouveaux aspects de l'échinococcose alvéolaire
Docteur Dominique-Angèle VUITTON, Centre collaborateur OMS pour la prévention des échinococcoses,
Besançon

12h 00

Avant-programme - Actualités des Zoonoses
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Participera au Colloque du 17 septembre 2010
«Zoonoses - Actualités» de l’INMA et règle(1), la somme
de
 130 €, inscription et remise des actes
 22 €, déjeuner

………… €

(2)

………… €
Total à régler

………… €

 Souhaite recevoir un coupon de réduction SNCF
“Congressiste”
Date et signature :

Fin
(1) Voir conditions au dos
(2) Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises
en compte dans l'ordre de réception.

