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Avec les nouvelles technologies de communication et 
d’information, l’accès à la connaissance se diffuse à toute 
la société très rapidement. La connaissance est commentée par le 
citoyen ; elle n’est plus la seule propriété des chercheurs. 
En ce sens, même les relations d’ordre entre patient et médecin en 
sont bouleversées. À cela s’ajoute la modifi cation globale 
de notre environnement par les actions anthropiques issues du 
progrès scientifi que et technologique. 
L’accès à la santé se modifi e ; les patients veulent savoir 
et décider de leurs soins ; les technologies récentes et les nouveaux 
médicaments ouvrent d’autres horizons, des maladies inconnues 
se font jour et affectent des populations jusque là préservées car le 
climat change et les produits utilisés pour l’agriculture se révèlent 
douteux pour la société. 
Tout cela entraîne des questions sur le futur de la médecine et les 
relations au patient qui seront abordées.

9h à 9h30

9h30 à 10h

10h à 10h30

10h30 

à 11h10

11h20 

à 11h50

12h à 13h

Accueil des participants et café de bienvenue

Allocutions officielles d’ouverture par Yvon Berland, président 
d’Aix-Marseille Université et par Frédéric Collart, membre du bureau 
de la Métropole Aix-Marseille-Provence, délégué à l’Enseignement 
supérieur, à la Recherche et à la Santé.

« Santé en France, santé dans le monde, quelques réflexions », 
Bernard Kouchner, ancien ministre délégué à la Santé, ancien 
ministre des Affaires étrangères.

« Où, quand, comment, pourquoi est apparu le premier Homme », 
Yves Coppens, professeur honoraire au Collège de France, membre 
de l’Académie des sciences et de l’Académie de médecine.

 11h10 à 11h20 : Questions à Yves Coppens

« Les conflits d’intérêt en médecine « Marc Rodwin, professeur à 
Suffolk University, chercheur à Havard University et professeur invité 
à l’IMéRA.

 11h50 à 12h : Questions à Marc Rodwin

Buffet déjeunatoire

jeudi 29 mars PROGRAMME

Conférences introduites par Yves Blisson, journaliste.
Deux tables rondes animées par Stéphane Paoli, journaliste.



13h

à 13h40

13h50

à 14h30

 

14h40

à 15h20

15h30

à 16h

16h

à 16h40

16h50

à 18h

« Globalisation, inégalités et enjeux sanitaire » 
Jean-Paul Moatti, président-directeur général de l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD).

 13h40 à 14h50 : Questions à Jean-Paul Moatti

« Nouvelles visions et nouvelles pratiques : 
changeons la prise en charge des cancers » 
Dominique Maraninchi, professeur hospitalier à Aix-Marseille 
Université, ancien président de INCa, ancien directeur général de 
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé, président de la fondation IMéRA.

 14h30 à 14h40 : Questions à Dominique Maraninchi

« Panzooties : les transferts animal-Homme » 
Jeanne Brugère-Picoux, professeur à l’École vétérinaire de 
Maisons-Alfort

 15h20 à 15h30 : Questions à Jeanne Brugère-Picoux

Pause café

« Interdisciplinarité et innovation collaborative, 
clés de la santé de demain » Michel Goldman, 
professeur à l’Université libre de Bruxelles

 16h40 à 16h50 : Questions à Michel Goldman

Table ronde n°1 : 
« La médecine du futur » avec Pierre Corvol, 
Académie des sciences et Académie 
de médecine, Collège de France, grand prix 
de l’Inserm

Table ronde n°1 animée par Stéphane Paoli, journaliste

Fin de la première journée



vendredi 30 mars

9h

à 09h30 

09h30

à 10h10 

10h20

 à 11h

11h10

à 11h50

12h

à 12h40

12h50

à 13h50

Café d’accueil 

« Environnement et santé : de l’exposome aux perturbateurs 
endocriniens », Robert Barouki, professeur à l’hôpital Necker 
et Université Paris Descartes.

 10h10 à 10h20 : Questions à Robert Barouki 

« Santé et immunologie », Alain Fischer, professeur 
au Collège de France et Académie de médecine, Grand prix de 
l’Inserm.

 11h à 11h 10 : Questions à Alain Fisher

« Pertinence et innovation, un enjeu partagé de la 
médecine », Olivier Lyon-Caen, professeur à l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière, médecin-conseil de la CNAMTS.

 11h50 à 12h : Questions à Olivier Lyon-Caen 

« Le champ de bataille de la sécurité alimentaire », 
Didier Houssin, ancien directeur général de la santé, 
ancien président de l’AERES 

 12h40 à 12h50 : Questions à Didier Houssin 

Buffet déjeunatoire 

PROGRAMME



« Ce que le milieu fait au corps. La place de l’environnement 
dans l’histoire de la médecine », Anne Carol, professeure à 
Aix-Marseille Université et à l’Institut universitaire de France.

 14h30 à 14h40: Questions à Anne Carol

« Sciences, éthique et confiance » Jean-Gabriel Ganascia, 
président du comité d’éthique du CNRS.

«  Les enjeux des états généraux de la bioéthique 2018 »
Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif 
national d’éthique.

 15h40 à 15h50 :  Questions à Jean-Gabriel Ganascia
et Jean-François Delfraissy

Pause café

« Liberté individuelle et intérêt collectif au cœur du principe 
de vaccination universelle » Philippe Sansonetti, 
professeur au Collège de France

 16h50 à 17h : Questions à Philippe Sansonetti

Table ronde n°2 : 
« Santé et environnement »
avec Patrice Debré 
Patrice Debré, ancien ambassadeur de France 
contre le sida et les maladies émergentes.

Table ronde n°2 animée par Stéphane Paoli, journaliste

Clôture 

13h50 

à 14h30

14h40

à 15h10

15h10

à 15h40  

15h50

à 16h20

16h20 

à 16h50

17h

 à 18h

18h



// CONTACT & INSCRIPTION Inscription gratuite et obligatoire
Site : www.tablesrondes-arbois.com 
E-mail : contact@tablesrondes-arbois.com / Téléphone : 04 96 15 12 50

Faculté de droit et de science politique 
d’Aix-Marseille Université
Amphithéâtre Portalis 
3, av. Robert Schuman
13100 Aix-en-Provence

// INFORMATIONS PRATIQUES

// ILS SONT VENUS
André Brahic, astrophysicien
Philippe Busquin, ministre d’État (Belgique)
Loïc Fauchon, président d’honneur du Conseil 
mondial de l’eau
Louis Gallois, ancien Commissaire général à 
l’investissement 
Marion Guillou, ancienne P.-D-G de l’Inra
José Ángel Gurría, secrétaire général de l’OCDE 
(Mexique)
Luc Guyau, ancien président de la FNSEA
Serge Haroche, prix Nobel de physique
Alain Juppé, ancien Premier ministre
Gilles Kepel, politologue
Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne ministre 
Bruno Latour, philosophe et anthropologue
Jaime Lerner, ancien Gouverneur de l’État du 
Paraná (Brésil)

Jean-François Mattei, ancien ministre de la Santé, 
de la Famille et des Personnes handicapées
Daniel McFadden, prix Nobel d’économie 
(États-Unis)
Hamid Narjisse, ancien président du Conseil de la 
Région Marrakech-Tensift-El Haouz (Maroc)
Alain Prochiantz, administrateur du Collège de 
France
Roberto Rodrigues, ancien ministre de 
l’Agriculture (Brésil)
Marcel Rufo, pédopsychiatre
Louis Schweitzer, Commissaire général à 
l’investissement
Michel Wieviorka, sociologue
Heinz Wismann, philosophe et philologue 
(Allemagne)

Coordonnées GPS
Lat. 43.5192711 ou N 43°31’ 9.376’’ 
Long. 5.44675200000006 ou E 5° 23’ 48.307’’


