
 

Conférence 
Comba-re les zoonoses et lu-er contre la résistance aux an5microbiens  

sur la planète avec une approche One Health (Santé globale) 

23 juin 2022 à l’Académie de médecine de France 
16 rue Bonaparte 75006 Paris et zoom 

09:00 – 16:00 (CET) Evènement hybride 
Inscrivez-vous ici  

Le 23 juin 2022, l'InterAcademy Partnership (IAP) et la FédéraRon des académies 
européennes de médecine (FEAM) organiseront une conférence internaRonale sur 
«CombaWre les zoonoses et luWer contre la résistance aux anRmicrobiens (RAM) sur la 
planète avec une approche One Health». 

Il s'agira d'un événement hybride, à Paris et via zoom, qui se déroulera de 09h00 à 16h00, 
avec plusieurs panels tout au long de la journée. La conférence réunira des experts mondiaux 
de haut niveau qui examineront comment soutenir le développement d'approches 
transdisciplinaires des priorités One Health. 

Les experts partageront également les leçons Rrées des bonnes praRques à travers l'Europe 
sur la préparaRon et la capacité de réponse One Health et, avec les décideurs poliRques, 
discuteront des priorités de l'UE dans le contexte mondial et exploreront comment l'UE peut 
aider à mener une acRon mondiale. 

En tant que partenaires académiques, cet événement IAP et FEAM est soutenu par les quatre 
académies françaises de médecine, sciences vétérinaires, pharmacie et agriculture, 
l'Académie britannique des sciences médicales, l'Académie royale néerlandaise des arts et 
des sciences et l'Académie roumaine des sciences médicales. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScambRlOQiYb7KykqWSF57KIRrZ32rhBsJo2O23__lz4rxNvA/viewform


Ordre du jour : 

09h00 – 09h10 Accueil par le Président de la FEAM Pr. Stefan Constan5nescu 
et le Président de l'Académie française de Médecine (ANM) Pr. Patrice Tran Ba Huy 
  
09h10 – 09h30 Conférence principale 
Pr. Didier Houssin, président du comité COVID-19 de l'OMS et ancien directeur général de la 
santé en France 
  
09h30 – 15h30 Tables rondes 
Modérateur : Dr. Olivier Mario-e, Journaliste, Niles ConsulRng 
Grand témoin : Pr. Jean-François Ma-ei (ancien ministre français de la Santé ; ancien 
président de l'ANM ; professeur de généRque pédiatrique et médicale, CHU Marseille) 

09h30 – 11h00 Table ronde : Zoonoses et facteurs environnementaux 
Président : Pr André-Laurent Parodi, Académie française de médecine et Académie française 
des sciences vétérinaires 
– Pr. Stephan de la Roque, conseiller technique OMS, CIRAD Montpellier ; Académie 
française des sciences vétérinaires (TBC) 
– Pr. Serge Morand, Biologiste CIRAD Montpellier, Thaïlande 
– Pr. Ann Lindberg, Directrice générale de l'InsRtut vétérinaire naRonal (SVA) à Uppsala, 
Suède (à confirmer) 
– Pr. Branislava Belić, Département de médecine vétérinaire, Université de Novi Sad ; 
Académie serbe des sciences médicales 
– Pr. Suad Sulaiman, conseillère indépendante en santé et environnement, Soudan (à 
confirmer) 

11h00 – 11h15 Pause café 
  
11h15 – 12h45 Table ronde : Lu-er contre la résistance aux an5microbiens 
Président : Pr Vincent Jarlier, directeur du service de bactériologie et d'hygiène de l'hôpital 
PiRé-Salpêtrière, Paris ; Académie française de médecine 
– Dr Dominique L. Monnet, Chef de SecRon Résistance aux anRmicrobiens et infecRons 
nosocomiales, ECDC 
– Pr. Jean Christophe Giard, Responsable de l'unité de recherche Dynamicure, Inserm U1311, 
Université de Caen, Normandie, France 
– Pr. Alison Holmes, professeure de maladies infecReuses et directrice de l'unité de 
recherche sur la protecRon de la santé du NIHR sur les infecRons associées aux soins de 
santé et la résistance aux anRmicrobiens et du centre d'opRmisaRon des anRmicrobiens 
(CAMO), à l'Imperial College de Londres ; Académie des sciences médicales du Royaume-Uni 
(TBC) 
– Pr. Gian Maria Rossolini, Département de médecine expérimentale et clinique, Unité de 
microbiologie clinique et de virologie de l'Université de Florence Piastra dei Servizi, CHU 
Florence Careggi ; Académie italienne de médecine 



– Pr. Helena Žemličková, responsable du laboratoire naRonal de référence pour les 
anRbioRques, coordinatrice naRonale de la surveillance européenne de la résistance aux 
anRbioRques (EARS-Net), représentante tchèque pour l'agenda AMR à l'ECDC 
– Pr. Irina Magdalena Dumitru, spécialiste senior, responsable de la clinique II adultes, 
hôpital clinique des maladies infecReuses, Constanta, Roumanie 

12h45 – 14h00 Déjeuner sandwich 
  
14h00 – 16h00 Table Ronde : Comment les comba-re avec une approche One Health 
Présidente : Dr Monique Eloit, Directrice générale de l'OrganisaRon mondiale de la santé 
animale (OIE) 
– Pr. Jérôme Salomon, directeur général de la santé (à confirmer) 
– Dr Yodi Mahendradhata, vice-doyen pour la recherche et le développement, Faculté de 
médecine, santé publique et sciences infirmières, Universitas Gadjah Mada 
– Pr Véronique Trillet-Lenoir MEP 
– Dr Frédéric Collet, Les Entreprises du Médicament (LEEM), Membre EFPIA 
– Représentant France Asso Santé (à confirmer) 
  
16h00 – 16h15 Conclusions et prochaines étapes 
Dr Olivier Mario-e 
Pr. Stefan Constan5nescu 
  
16h15 – 17h15 Conférence de presse et café 
Virginie Gus5n (Académie française de médecine) et Rúben Castro (FEAM) 


