3e CONGRÈS INTERNATIONAL

LA CHAÎNE DES MÉDICAMENTS
PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES ET ANALYSE INTERDISCIPLINAIRE DU MÉDICAMENT : PRODUIT EN ÉVOLUTION

Du 21 au 24 septembre 2009
Université des études de Milano Bicocca, Milan, Italie
http://www.cespeb.it/fr/la‐chaine‐des‐medicaments_‐troisieme‐congres‐international_145.php

VEUILLEZ DIFFUSER

CONFÉRENCIERS INVITÉS :
Sergio Dompé, président de
Farmindustria, Rome, Italie

APPEL DE COMMUNICATIONS

Sylvie Fainzang, anthropologue,
directeur de recherche INSERM,
Paris, France
Silvio Garattini, directeur de
l’Institut de recherches
pharmacologiques Mario Negri,
Milan, Italie
Giulio Giorello, professeur
d’Histoire de la science,
Université de Milan, Italie
Pavel Hamet, chef du Service de
médecine génique du Centre de
recherche du CHUM, titulaire de
la chaire de recherche du Canada
en génomique prédictive,
Montréal, Canada
Giuseppe Mancia, professeur de
Médicine interne, Université de
Milano Bicocca, Italie

L’équipe du CESPEB de l’Université des études de Milano Bicocca et l’équipe du GEIRSO de
l’Université du Québec à Montréal vous invitent à soumettre des propositions de communications
pour le 3e Congrès international sur la Chaîne des médicaments, perspectives scientifiques et
analyse interdisciplinaire du médicament : produit en évolution qui se tiendra à l’Université
des études de Milano Bicocca à Milan, en Italie, à du 21 au 24 septembre 2009.
Ce congrès s’adresse :
•

aux chercheurs, professionnels et dirigeants issus des réseaux de la santé et de la recherche,
aux médecins qui sont intéressés à examiner sous une perspective nouvelle et inusitée le
médicament et son usage.

Il s’adresse également à tous ceux qui :

Guido Rasi, directeur du Bureau
italien du médicament, Rome,
Italie

•

travaillent dans l’univers des médicaments (pharmaciens, pharmacologues, dirigeants et
responsables des industries pharmaceutiques);

Giuseppe Remuzzi, néphrologue,
directeur de recherche, Institut de
recherches pharmacologiques
Mario Negri, siège de Bergamo,
Italie

•

sont intéressés à l’exploration des aspects non sanitaires des médicaments (anthropologues,
psychologues, sociologues, économistes, juristes, épistémologues, philosophes;

•

sont intéressés à mieux connaître le passé, le présent et le futur de « ce produit en évolution »
qu’est le médicament.

Jean-Pierre Revéret, professeur
au département de stratégie,
responsabilité sociale et
environnemental, École des
sciences de la gestion, Université
du Québec à Montréal, Canada

La tenue de ce troisième congrès constituera une occasion unique pour :

Jean-Pierre Routy, professor of
Hematology, McGill University,
Division of Hematology and
Immunodeficiency Service, Royal
Victoria Hospital, Montréal,
Canada

•

Présenter des travaux sur la dynamique de la chaîne des médicaments.

•

Indiquer de nouvelles approches et perspectives pour analyser la conception et la création, la
circulation, l’emploi et la consommation des médicaments.

•

Discuter l’avenir du médicament en comparant les différentes perspectives.

Mike Singleton, professeur
d’anthropologie, Université de
Louvain, Belgique

•

Susciter des échanges entre les groupes de chercheurs à partir des projets et des intérêts
scientifiques locaux en développement, échanges qui serviront de base à des présentations lors
du congrès.

•

Fournir une plate-forme d’échanges entre les chercheurs, issus de disciplines des sciences
biomédicales autant que des sciences sociales et économiques, afin de consolider les
perspectives interdisciplinaires.

•

Favoriser un dialogue continu entre les chercheurs, les responsables d’organismes
professionnels, les communautés de pratiques, les politiques et tous ceux qui travaillent dans
le monde des médicaments.

Cesare Sirtori, doyen de la
Faculté de Pharmacie, Université
de Milan, Italie
Gianni Tognoni, directeur de
l’Institut Mario Negri Sud, Italie
Sjaak van der Geest, professeur
d’anthropologie médicale,
Université d’Amsterdam,
Hollande
Umberto Veronesi, oncologue,
directeur de l’Institut Européenne
d’Oncologie, Milan, Italie
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Les personnes intéressées sont invitées à soumettre une proposition en lien avec les thèmes suivants * :
1.

LES SAVOIRS LIÉS À L’ORIGINE DU MÉDICAMENT « L’origine du médicament »
Conception et création des médicaments : les questions concernant les savoirs populaires – ethnographiques et anthropologiques – et les
savoirs scientifiques des médicaments, les conceptions philosophiques sur les médicaments, la propriété intellectuelle – brevet –, les
nouvelles méthodes de recherche – création virtuelle –, les dynamiques économiques qui conditionnent les enjeux liés à la conception des
médicaments, les biotechnologies et les entreprises de biotechnologies, les conceptions juridiques et éthiques de la médication, l’alimentation
comme médicament, l’ethnopharmacologie, l’épistémologie du médicament.
1.1

Les différences à la base de la conception et de la création des médicaments
(Exemples : les savoirs populaires et les savoirs scientifiques des médicaments, le problème da la propriété intellectuelle à travers le
brevet, les dynamiques économiques, les enjeux liés à la conception des médicaments, les aspects juridiques et éthiques de la
médication, l’épistémologie, l’histoire et la philosophie du médicament).

1.2

L’évolution des savoirs dans la globalisation
(Exemples : les nouvelles méthodes de recherche – création virtuelle –, les nanotechnologies et les entreprises de biotechnologie, les
représentations des médicaments et les rôles professionnels, la phytothérapie et les médicaments naturels, l’ethnopharmacologie, les
aliments-médicaments et les neutraceutiques).

2.

LES PROBLÈMES LIÉS LA CIRCULATION DU MÉDICAMENT « Le parcours du médicament »
Circulation et communication des médicaments. Les questions concernant les problèmes économiques, législatifs, sociaux, psychologiques et
anthropologiques : de la publicité, de l’information, de la relation entre industrie pharmaceutique et chercheurs ou médecins, les essais
cliniques, les rapports entre producteur et consommateur du médicament, les représentations sociales des médias de masse, les nouveaux
modes de communication et la circulation de l’information concernant le médicament, consommation abusive du médicament, usage détourné
du médicament, automédication.
2.1

Les stratégies de communication
(Exemples : publicité et informations par les médias, représentations du médicament, stratégies de communication et relations dans la
chaîne entre producteur et consommateur – industrie pharmaceutique, chercheurs, pharmaciens, médecins, patients –, éducation aux
médicaments, essais cliniques, internet et médicaments).

2.2

Les enjeux sociaux, éthiques et économiques
(Exemples : stratégies des acteurs politiques des gouvernements et stratégies de mise en marché, gestion et administration des
médicaments dans le milieu de la santé, la politique de la santé et l’industrie pharmaceutique, médicaments et droit, aspects législatifs
et éthiques de la circulation et de la commercialisation des médicaments, les différences sociales dans le rapport avec les médicaments,
pharmacovigilance et pharmaco surveillance des effets secondaires des médicaments).

3.

LES QUESTIONS DE L’EMPLOI ET DE LA CONSOMMATION DU MÉDICAMENT « L’avenir du médicament »
Emploi et consommation des médicaments : les questions concernant l’emploi des médicaments en vente libre, la pharmacoépidémiologie et
la pharmacoéconomie, le problème concernant la distribution et la consommation dans les pays pauvres, les aspects écologiques liés aux
médicaments, les dynamiques non médicales – sociales et psychologiques – concernant le choix et l’usage du médicament, les problèmes
concernant l’emploi des médicaments des médecines non conventionnelles, les différences d’emplois et de consommations liées aux aspects
culturels, les réponses thérapeutiques différentes en fonction des aspects génomiques, l’usage des médicaments dans des pathologies
particulières (cancer, sida, maladies cardiovasculaires et neurologiques, diabète, pathologies de l’immunité, allergies, infections, etc.),
l’emploi du médicament pour les enfants.
3.1

La pluralité des usages des médicaments
(Exemples : Pharmacoépidémiologie et pharmaco économie, l’automédication, les médicaments en vente libre, les usages détournés
des médicaments, les médicaments, les médecines non conventionnelles et parallèles, les médicaments dans les pays pauvres, les
médicaments pour les animaux, les aspects écologiques liés aux médicaments, les dynamiques non médicales – sociales et
psychologiques – concernant le choix et l’usage du médicament, les médicaments pour les enfants, le dopage et la
pharmacodépendance, les différents usages liés aux aspects culturels).

3.2

Le présent et l’avenir du médicament
(Exemples : les médicaments des pathologies particulières – cancer, sida, maladies cardiovasculaires et neurologiques, diabète et
pathologies du métabolisme, pathologie de l’immunité et allergies, infections –, les médicaments psychotropes et la psychothérapie, la
pharmacogénomique et la pharmacogénétique, les médicaments « orphelins » pour les maladies rares, les « contaminations » de la
globalisation, l’effet placebo, l’observance et le rapport entre médecin et patient, les médicaments falsifiés).

* Veuillez noter que le comité scientifique sera ouvert à recevoir des textes sur des thèmes autres que ceux mentionnés ci dessus.
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DIRECTIVES POUR SUMETTRE UNE PROPOSITION :
Les directives détaillées pour soumettre une proposition seront disponibles à l’adresse suivante :
http://www.cespeb.it/fr/la-chaine-des-medicaments_-troisieme-congres-international_145.php
DATES IMPORTANTES :
Date limite de soumission : 15 mai 2009
Date limite de réception des confirmations d’acceptation : 20 juin 2009
Date limite d’inscription pour tarif hâtif : 30 juin 2009

TOUS LES INDIVIDUS PRÉSENTANT DES COMMUNICATIONS DEVRONT ÊTRE DÛMENT INSCRITS AU CONGRÈS.
L’INSCRIPTION EN LIGNE SERA ACCESSIBLE EN JANVIER 2009.

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE PROPOSITION (DE PRÉFÉRENCE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE) À
L’ADRESSE CI-DESSOUS :
CESPEB, Centro Studi sulla Storia del Pensiero Biomedico
Università degli studi di Milano Bicocca
Comitato organizzatore III Congresso sulla Vita del farmaco
Villa Serena, Via Pergolesi 33
20052 Monza, Italia
Tel. +39 039 2333097 ou 2333098 Fax +39 039 365378
Courriel : 3congressofarmaci@tiscali.it

Vittorio A. Sironi

Catherine Garnier

Président du Congrès
CESPEB
Centro studi sulla storia del pensiero
biomedico
Centre d’étude sur l’histoire de la pensée
biomédicale
Università degli studi di Milano Bicocca
Milano, Italia

Présidente d’honneur du Congrès
GEIRSO
Groupe d’Étude sur l’Interdisciplinarité et les
Représentations sociales
Université du Québec à Montréal
Montréal, Canada

VICE-PRÉSIDENTS :
Pavel Hamet, chef du Service de médecine génique du Centre de recherche du CHUM, titulaire de la chaire de
recherche du Canada en génomique prédictive, Montréal, Canada
Sjaak van der Geest, professore di Antropologia medica, Università di Amsterdam
Giancarlo Cesana, professore di Igiene Generale ed Applicata, direttore del Centro di Studio e Ricerca sulla
Sanità Pubblica. Università di Milano Bicocca
Francesco Clementi, professore di Farmacologia, Università di Milano
Vittorio Locatelli, professore di Farmacologia, Università di Milano Bicocca
Giuseppe Mancia, professore di Medicina interna, Università di Milano Bicocca
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