INFORMATIONS GÉNÉRALES Bourses

Enseignements
•Médecine des voyages, santé des voyageurs
Diplôme inter-universitaire 2000-2001
les jeudis de septembre à juin de 17h 30 à
20h 30 (106 h dont 20 h de stage)
à la fac. de Médecine X. Bichat, Paris 18e
• Inégalités, précarité et santé (accès aux
soins des personnes en situation de précarité)
Diplôme inter-universitaire 2000-2001
les jeudis d’octobre à juin de 18 h à 21 h
(106 h dont 10 h de stage)
à la fac. de Médecine X. Bichat, Paris 18e
et fac. de Médecine L. de Vinci, 93 Bobigny
Renseignements pour ces deux diplômes :
(date limite d’inscription : 1/10/2000)
Secrétariat du département de santé tropicale
et de l’IMEA, 16 rue Henri Huchard,
75018 Paris, France.
Tél : 33 (0)1 44 85 63 00, Fax : (0)1 44 85 63 04
e-mail : imea@ bichat.inserm.fr
• Premier cours international
sur les trypanosomoses africaines
du 23 octobre au 10 novembre 2000
à l’IMTSSA, Le Pharo, Marseille, France.
Renseignements : Francis J. Louis
IMTSSA/ASMT, 13998 Marseille Armées, France
Tél : 33 (0)4 91 15 01 58, fax : (0)4 91 15 01 71
e-mail : asmt.louis@free.fr

• Insertion socio-professionnelle et handicaps - Diplôme d’université 2000-2001
le jeudi et le vendredi de 9 h à 17 h
une fois par mois de novembre à juin
à l’Inst. de médecine du travail,
15 rue de l’Ecole de médecine, Paris 6e
Objectifs : enseigner la sémiologie, la psychodynamique, les possibilités techniques, les
nouvelles dispositions législatives, l’évolution
de la politique de soins et d’assistance et
d’emploi en faveur de l’insertion socioprofessionnel des personnes handicapés physiques
et mentales.
•La psychose, le polyhandicap de l’enfant
et la famille
Diplôme d’université 2000-2001
le mardi de 16 h à 19 h de novembre à mars
à la fac. de médecine Lariboisière St-Louis,
10 av. de Verdun, Paris 10e
Objectifs : enseigner la sémiologie, la psychodynamique, la thérapeutique des psychoses,
de l’enfant, les traitements familiaux ainsi que
leurs articulations avec le polyhandicap.
Renseignements pour ces deux diplômes :
Mme FERNANDEZ-CABEZAS, Serv. Pr. FERRERI,
Hôp. St-Antoine, 184 rue du fbg St-Antoine,
75571 Paris cedex 12
Tél : 33 (0)1 49 28 26 39, fax : (0)1 49 28 20 10

Congrès
• 5-7 octobre 2000
3ème conférence Louis Pasteur
Evolution des pathogènes et de leurs
hôtes.
Intitut Pasteur, CIS, 28 rue du Dr Roux,
75724 Paris cedex 15, France.
http://www.pasteur.fr/infosci/conf/evolpath.html
Fax : 33 (0)1 40 61 34 05
• 14 octobre 2000
Réunion de la Société de Médecine des
voyages à Marseille, France
Renseignements : JP Delmont, Hôpital
Houphouet-Boigny, 416 Chemin de la
Madrague-Ville, 13015 Marseille, France.
Tél : 33 (0)4 91 96 89 35
Fax : 33 (0)4 91 69 59 75
Euroconférences de l’Institut Pasteur
• 12-13 octobre 2000
Pharmacogénétique
et pharmacogénomique
• 15-18 novembre 2000
Infections nosocomiales
Intitut Pasteur, CIS, 28 rue du Dr Roux,
75724 Paris cedex 15, France.
http://www.pasteur.fr/applications/euroconf/
e-mail : euroconf@pasteur.fr
Fax : 33 (0)1 40 61 34 05
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• 25-26 octobre 2000
à Phnom-Penh, Cambodge
VIèmes journées de chirurgie
Inscriptions : avant le 1/9/2000,
Dr. C. Dumurgier,
Société cambodgienne de chirurgie,
Hôpital Calmette, 3 bd Monivong,
Phnom Penh, Cambodge.
Tél : 855 15 919 254, fax : 855 23 310 340
e-mail : cfcalmette@bigpond.com.kh
•Collège international du voyage : “Au
seul souci de voyager” Colloque en 3 temps :
27-10-2000, 15-12-2000 & 09-02-2001
à Paris & Issy-les-Moulineaux, France.
Renseignements : 39 rue Claude Bernard
75005 Paris, France.
Fax : 33 (0)5 61 55 48 94 ou (0)1 47 07 71 69
e-mail : armengaud@cict.fr
http://www.emporiatrie.org
• 4-6 décembre 2000 à Anvers, Belgique
Moving targets: parasites, resistance and
access to drugs
Renseignements : Danielle Van Melle
Institut de Médecine tropicale Prince Léopold
Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen, Belgique
Tél : 32 2 247 63 61, fax : 32 2 247 63 62
e-mail : cvoverm@proto.itg.be
http://www.itg.be/colloq2000

• 4 Bourses Nestlé 2001/2002 de 80000 FF
Aide à la formation scientifique
Les candidats appartiennent à un laboratoire
de recherche français, ont 35 ans max., sont
chercheurs ou futurs enseignants, titulaires
d’un DEA et désirent approfondir leur formation dans le domaine de la nutrition
humaine en France ou à l’étranger.
• Prix Nestlé 2001
L’homme et sa nutrition
Ce prix récompense une équipe française
pour un ensemble de travaux. Il est destiné à
promouvoir la recherche dans les domaines de
la nutrition humaine, des technologies alimentaires et des risques associés tout au long de
la filière agro-alimentaire, en fonction de leurs
conséquences sur la santé.
Date limite de dépôt de candidature :
1er décembre 2000 à Simone PRIGENT
Département nutrition Nestlé France
7 bd Pierre Carle, BP 900, Noisiel,
77446 Marne-la-Vallée cedex 2

R eportage
Notre collaboratrice, M. A. BALINSKA, a participé au colloque qui s'est tenu les 28 et 29
mars 2000, à Varsovie en Pologne, sur les
infections émergentes, ré-émergentes et
multi-résistantes en Europe Centrale et
Orientale.
Trois questions ont retenu tout particulièrement l'attention de l'assemblée :
1°) l'évolution inquiétante de la tuberculose,
surtout dans les pays ayant fait partie de l'exURSS, avec jusqu'à 30 % de cas multi-résistants dans certaines régions ;
2°) la dynamique imprévisible du VIH qui a
connu une forte augmentation au cours de la
dernière année ;
3°) le nombre croissant, à travers toute la
région, de toxicomanes. Du fait de ces trois
facteurs, intimement liés, la future évolution
tant de la tuberculose que du VIH est source
de grande préoccupation. A noter aussi que
le VHB continue d'être un problème majeur
dans la plupart de ces pays; la Pologne a
introduit un programme efficace de contrôle
de cette infection, qui a été cité en modèle.
Des discussions animées ont eu lieu aussi
autour des dangers liés à l'arme bactériologique et les difficultés à se préparer à une
telle éventualité. La nécessité d'affiner nos
capacités de mener des recherches épidémiologiques prospectives a été un thème récurrent tout au long des séances.
Pour plus d'informations, voir les "news
reports" dans Lancet et British Medical
Journal, datés du 8 avril 2000 ainsi que le
rapport complet à paraître dans European
Epimarker (numéro d'automne 2000).
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