Informations générales / General information
Séminaires & colloques
• 7 au 10 avril 2005 : San Diego. ÉtatsUnis. 2005 Biennial Meeting of the SPA
(Society for Psychological Anthropology), Meeting jointly with the American Ethnological Society: Anxious
Borders: Traversing Anthropological
Divides.
Renseignements et inscriptions
Info: http://www.aaanet.org/spa/meetings.htm
Registration: https://secure.aaanet.org/spa/
mtgreg.cfm
• 13 au 17 avril 2005 : Amherst Massachusetts. États-Unis. Society for the
Anthropology of Consciousness (SAC):
Expressions of Consciousness.
Renseignements et inscriptions
www.sacaaa.org johnbaker@vcccd.net
(John Baker, President of SAC)
• 21 avril 2005 : Hôpital Avicenne
Bobigny. Journée « Communication et
Migrants ».
Pré-programme
Introduction : Pr Alain Krivitzky et Pr Olivier
Bouchaud. Grand Témoin : Tahar Ben Jelloul
Témoignages : modérateur : Magguy
Romiguière. Usagers. Permanencière SAMU :
M. C. Sibert. Responsable du Relais H
Médiation : modérateur : Dr Denis Méchali
(Hôpital Delafontaine) « Comment traduire
sans trahir ? » Inter Service Migrant : Chérif
Cissé.
Les médiateurs de santé : pourquoi et
comment ? Dr Kémal Chérabi (IMEA). La
médiation vue par un médiateur
Médiation non institutionnelle.
Les associatifs : Femmes médiatrices ou « La
communication aux petits oignons… et aux
épices » : Sara Miangu.
Les soignants : « communiquer la nuit… ».
Equipe de nuit du Service des Maladies
infectieuses et tropicales.
L’Aumônerie intercultuelle.
Parler de santé dans les familles de
migrants : modérateur : Bétoule Fekkar–
Lambiotte.
Au sein des familles musulmanes: Saïd Ali Koussaï.
Au sein des familles indiennes : Dr Zercoumer Chanemougame.
Au sein des familles chinoises : Phiouphanh
Ngaosyvathn.
Comment dire la maladie ? Modératrice :
Prunelle Bloch.
Les patients aux soignants, les soignants aux
patients le « syndrome méditerranéen et
après… » : Anne Véga.
L’avant et l’après dans les cultures slaves
Zinovi Gaombessa.
Chez les migrants du bocage… Jeanne
Favret-Saada.
Regard croisé psychiatrie-anthropologie : Dr
Félicia Heidenreich.
Conclusion : Michel Bilis, Directeur de l’hôpital Avicenne.
Pasteur, Centre d’Information Scientifique
Renseignements et inscriptions
Claude DESSERRE
Chargé de communication
Hôpital Avicenne, 125 rue de Stalingrad,
93009 BOBIGNY
tél. : 01 48 95 50 94
fax : 01 48 95 55 56
claude.desserre@avc.aphp.f
• 18 au 21 mai 2005 : Quito. Équateur.
Transcultural Psychiatry Section, WPA,
Quito Symposium 2005: Psychiatrists
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& Healers: Unwitting Partners. A Challenge for Transcultural Psychiatry in
Times of Globalization.
Renseignements et inscriptions
TPS-Quito2005@runajambi.net
incayawar@runajambi.net (Prof. Mario G.
Maldonado, Director, Runajambi (Institute
for the Study of Quichua Culture & Health).
www.runajambi.net/TPS-Meeting2005
http://pzacad.pitzer.edu/~mmaldona/
• 14 au 15 juillet 2005 : Washington.
États-Unis. AICR/WCRF. International
Research Conference on Food, Nutrition,
and Cancer.
Programme
- Life Course Approach at the Cellular,
Individual, and Population Levels
- Phytochemicals and Mechanisms of Action
- Animal Models in Nutrition and Cancer
- Prevention Studies
- Nutritional Interactions in Cancer
Prevention
- New Discoveries Through Nutrigenomics
- Studies on the Frontiers of Diet and
Cancer Prevention
Renseignements et inscriptions
http://www.wcrf.org/
http://www.aicr.org/conference/
AICR/WCRF International Conference
Secretariat
The Pearson Group
904 Princess Anne Street, Suite 103,
Fredericksburg, VA 22401
Tél. : 703-683-6334 / 540-373-4493
Fax : 540-373-8893
E-mail : aicr@pearsonplanners.com
• 21 au 25 août 2005 : Florence. Italie.
Society for Medicinal Plants Research
(53rd Annual Congress) joint congress
with Società Italiana di Fitochimica (1st
Int Congress).
Renseignements et inscriptions
http://www.farmacia.unifi.it/gacongress2005.html
• 23 au 26 novembre 2005 : Mar del Plata,
Buenos Aires, Argentina. Meeting of
Paleo-parasitology within XVII the Latin
American Congress of Parasitology.
• 30 novembre au 4 décembre 2005 :
Washington. États-Unis. 104th Annual
Meeting of the AAA (American Anthropological Association), Theme: Bringing
the Past into the Present.
Renseignements et inscriptions
ihorn@aaanet.org
• 4 au 9 décembre 2005 : Kilifi. Kenya.
Locating the field: The Ethnography of
Medical Research in Africa.
Renseignements et inscriptions
Please send inquieries and abstracts to:
trials-ethnography@lshtm.ac.uk (Catherine
Molyneux & P. Wenzel Geissler) Call for
Paper als pdf-Datei: http://www.agemethnomedizin.de/download/5.Kilifi-KenyaCallforpapers.pdf

Formations
• 12 au 17 septembre 2005 : Metz.
France. Présentation de la formation
continue. Société Française d’Ethnopharmacologie Institut Européen d’Ecologie. Ethnopharmacologie appliquée :
« de la plante médicinale au médicament ».
Programme

Introduction et méthodes d’enquêtes
de terrain
Ethnopharmacologie et médecine traditionnelle
Anthropologie : rencontres de sociétés et de
cultures
Compréhension des systèmes de santé
Histoire de la médecine et des pharmacopées traditionnelles
Méthodes d’enquêtes de terrain, herbier...
Méthodes d’évaluation en laboratoire
Méthodes d’évaluation pharmacologique
Méthode d’analyse chimique
Evaluation toxicologique
Approche ethnopharmacologique des médicaments traditionnels
Les formes galéniques en phytothérapie
Application sur le terrain
Amérique centrale : pharmacie communautaire
Retour vers le terrain : cahier des charges
Le programme Tramil (Caraïbe et Amérique
centrale)
Intégration de la médecine traditionnelle
dans les systèmes de santé en Afrique
Réglementation européenne des phytomédicaments
L’aspect réglementaire en France et en
Europe
Perspectives européennes sur les directives
des médicaments à base de plantes
Les différents types de monographies de
plantes médicinales
Stratégie pour la mise en place d’une pharmacopée
Biodiversité, brevetabilité et développement durable
Comment mettre en oeuvre la Convention
sur la Diversité Biologique en ethnopharmacologie. Quelques expériences en Amazonie
L’industrie pharmaceutique et la valorisation
des substances naturelles
Biodiversité, protection juridique, brevetabilité
Ethique et développement
Sortie botanique
Visite guidée du Jardin Botanique de Nancy
Renseignements et inscriptions
Société Française d’Ethnopharmacologie
1, rue des Récollets B.P. 4011 57040 Metz
Cedex (France)
Tél. / Fax : (33) 3 87 74 88 89
Email : sfe-see@wanadoo.fr www.ethnopharmacologia.org

Séminaire
• 23 au 24 mai 2005 : Institut Pasteur
Paris. France. 7e séminaire de recherche
clinique sur l’infection par le VIH. Journées franco-québécoises
Pré-programme
Introduction
Actualité de la recherche
• Recherche clinique
- résultats d’essais récents de l’ANRS
- la recherche clinique au Québec
• Recherches en sciences sociales
- l’enquête ANRS VESPA
*l’emploi des personnes séropositives en
France
* séropositivité et désir d’enfant
Déterminants immunovirologiques du
succès thérapeutique
- polymorphisme HLA et échappement viral
- échappement immunitaire (CTL) et échappement viral
- déterminants pharmacogénétiques du
métabolisme des antirétroviraux
- homéostasie des cellules T mémoires et
effectrices dans l’infection par le VIH
- homéostasie lymphocytaire T au cours de
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l’infection : le rôle du thymus
- mutations associées à la résistance et
impact sur le phénotype viral
- “fitness” du VIH et évolution clinique
- inhibiteurs de CCR 5
- inégalité dans la transmission de souches
résistantes au VIH
- devons-nous nous préoccuper des maladies anales induites par les papillomavirus
humains (HPV) à l’ère du HAART ?
Déterminants socio-comportementaux
du succès thérapeutique
- données sur l’observance en France
- déterminants des comportements sexuels
chez les homosexuels masculins en France
- résultats issus du suivi de cohortes au
Québec
Accès aux médicaments génériques
dans les pays du Sud

• Améliorer la prise en charge
- déterminants de la morbidité au cours de
l’infection par le VIH, en France, en 2005
- situation au Québec
• Les patients en échec thérapeutique
- résistance virale et évolution clinique
- optimiser l’observance thérapeutique
Et demain ?
• Nouvelles stratégies thérapeutiques
- induction/maintenance
- stratégies de simplification
- immunothérapie
- nouveaux essais thérapeutiques de l’ANRS
• Les outils d’aide à la décision thérapeutique
- algorithmes de résistance : comment évoluent-ils et comment les utiliser ?
- place du suivi pharmacologique des traitements (Therapeutic Drug Monitoring)

Renseignements et inscriptions
Service Information Scientifique et
Communication
ANRS Agence Nationale de Recherches sur
le Sida
National Agency for AIDS Research
101 rue de Tolbiac - 75013 Paris
Inscription en ligne – date limite d’inscription : lundi 11 avril 2005
inscrivez-vous en ligne sur le site http://
anrs2005.ruderfinn.fr
code d’inscription : semvih
Agence RUDER FINN
Tél. : 01 56 81 15 00
Frédérique Impennati : 01 56 81 15 13 ou
Juliette Behr : 01 56 81 15 10
E-mail : seminaireanrs2005@ruderfinn.fr

Informations SPE / SPE information
Réunion délocalisée de la SPE
• 20 au 22 avril 2005 : Yaoundé. Cameroun. Évolution des stratégies de lutte
contre les endémies africaines. Présidents :
Jean Jannin (OMS). Pierre Saliou (SPE)
Préprogramme
Stratégies de lutte autres que pour la trypanosomose humaine africaine
• Éradication de la dracunculose
• Stratégies de vaccination contre le méningocoque en Afrique
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• Lutte contre l’onchocercose en Afrique : les
nouveaux défis
• Le laboratoire en zone africaine
• L’Agence universitaire de la francophonie
(AUF) et les maladies négligées. Le réserau MPV.
• Les mycoses tropicales
• Vers de nouveaux antipaludéens
Trypanosomose humaine africaine
Présent et futur
Historique de la lutte contre la maladie du sommeil en Afrique Centrale.
Bilan de quatre ans de partenariat public/privé
pour le contrôle de la Maladie du sommeil :

Stratégies régionales ou sous-régionales
Comment renforcer les liens entre contrôle et
recherche
Bilan des pays
Actions thématiques
• Actions concertées, maladies humaines et
animales
• Actions d’urgence, exemple du Sud
Développement de nouveaux outils diagnostics
• Les nouveaux médicaments
• Élimination des tsé-tsé, actualités
• Nouveaux critères pour la réalisation des
essais cliniques
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