Dans le but de donner un nouvel élan à l’immunologie française,
la Société Française d’Immunologie (SFI), l’ASSociation
des collèges des enseignants d’IMmunologie des universités
de langue française (ASSIM), et la Société Francophone
d’Histocompatibilité et d’Immunogénétique (SFHI)
ont décidé d’associer leurs forces en fondant la Fédération
d’Immunologie, entité regroupant médecins, pharmaciens,
scientifiques et enseignants, travaillant en articulation étroite
avec les Conseils Nationaux des Universités (CNU).
OBJECTIFS
La Fédération d’Immunologie se donne pour but :
- d’améliorer la communication entre les membres des 3 associations,
- de faire connaître et reconnaître l’immunologie en tant que discipline forte et incontournable de Santé
publique,
- de promouvoir l’importance des avancées de la recherche fondamentale et appliquée dans la prévention,
le diagnostic et le traitement des maladies dysimmunitaires,
- de rendre l’immunologie accessible au grand public.
MOYENS
La communication de la Fédération d’Immunologie se fera à travers un site web (www.federationimmunologie.fr : en cours de construction) qui comportera :
- un accès réservé aux membres des associations fondatrices ou adhérentes,
- un accès réservé aux professionnels (médecins, pharmaciens, biologistes, scientifiques, enseignants…),
- un accès ouvert au grand public.
ACTIONS
La Fédération d’Immunologie organisera une réunion annuelle sous l’appellation « Journée de la Fédération
d’Immunologie », associée au Congrès de la SFI.
Cette journée débutera par une session de travail de l’ASSIM, du CNU d’Immunologie, de l’Organisme
de Développement Professionnel Continu spécialisé en immunologie (ODPCi) et du Conseil National
Professionnel d’Allergologie et d’Immunologie (CNPAI).
Elle sera suivie par une session thématique ouverte à tous les membres de la Fédération, sur des sujets
d’actualité (vaccinologie, immunothérapie des cancers…), qui pourra aboutir à des prises de position et
des actions ciblées.
La Fédération d’Immunologie est ouverte à toute demande d’adhésion par des acteurs dans le domaine de
l’Immunologie fondamentale, clinique et médicale.
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1ère Journée de la Fédération d’Immunologie
Lundi 6 novembre 2017, Centre des congrès, Reims

Matin
09h30-12h30 : Réunion du collège des enseignants d‘Immunologie
09h30-11h00 : La réforme du 3ème cycle des études médicales
11h00-11h30 : Actualités de l’ODPCi
11h30-12h00 : Actualités du CNPAI
12h00-12h30 : Questions diverses
12h30-14h : Déjeuner
Après midi

14h00-14h30 : Présentation de la «Fédération d’Immunologie»
14h30-17h30 : Session thématique «Comment vaincre la vaccinophobie »
Modérateurs : JD Lelièvre, JF Lemoine, C Leclerc
14h30-15h00 : Vaccinophobie : de quoi cette peur est-elle le nom ? (Annick Opinel,
Pharmacoépidémiologie et maladies infectieuses, Institut Pasteur, Paris)
15h00-15h30 : Enjeux cliniques de la vaccination (Daniel Levy-Bruhl,
Santé Publique France, Direction des maladies infectieuses, Paris)
15h30-15h45 : Relations pédiatres-parents dans le cadre vaccinal (Nathalie Bednarek,
Centre Hospitalier Universitaire, Service de Pédiatrie, Reims)
15h45-17h30 : Table ronde (Tous les participants de la session)
17h30 : Cocktail

Inscription gratuite mais obligatoire sur http://www.alphavisa.com/sfi-afc/2017/fr/inscription.php

