
                   Symposium inter-disciplinaire sur le sepsis | Amphithéâtre Laroque, Ministère de la Santé | 8 septembre 2022 | 1 | 

        Symposium inter-disciplinaire sur le sepsis 

               Jeudi 8 septembre 2022  

 
 Amphithéâtre Laroque 
 Ministère de la Santé, Paris  
  
 
Objectif : réunir les acteurs impliqués dans la recherche sur le sepsis ; favoriser les 
échanges interdisciplinaires autour de la thématique du sepsis ; souligner les questions non 
résolues autour du sepsis. 
 
Public : acteurs académiques de la recherche sur le sepsis, organisations professionnelles, 
et représentants des pouvoirs publics. 
 
 
9h00-9h30. Accueil des participants 
 
9h30-10h. Introduction 
Le Sepsis, un problème de santé publique. Djillali ANNANE (Université Versailles Saint-
Quentin, Paris) 
 
10h-11h. Mécanistique du sepsis - Mieux comprendre le sepsis 
10h-10h15. De la mécanistique moléculaire au lit du patient. Laurent BOYER (C3M, Inserm 
U1065, Université Côte d’Azur, Nice)  
10h15-10h30. One Health : apport de l’animal à la lutte contre le sepsis. Vanessa LOUZIER, 
(VetAgro Sup, Ecole nationale vétérinaire, Lyon) 
10h30-11h. Réponse inflammatoire systémique : les leçons d’un organisme modèle. Jean-
Luc IMLER (Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Strasbourg) 
 

11h-11h30. Pause 
 
11h30-12h30. Implications diagnostiques et monitoring du sepsis 
11h30-11h45. Diagnostic précoce du sepsis : du cabinet du médecin généraliste à 
l’admission à l’hôpital. Pierre HAUSFATER (Sorbonne Université, Paris) 
11h45-12h. Immunothérapie personnalisée guidée par les biomarqueurs. Guillaume 
MONNERET (Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon) 
12h-12h30. Enriched endotypes for sepsis. Julian KNIGHT (Wellcome Trust Center for 
Human Genetics, University Oxford) 
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12h30-13h30. Déjeuner sur place 
 
13h30-15h00. Implications cliniques thérapeutiques 
13h30-14h. Challenges in sepsis. Mervyn SINGER (University College London) 
14h-14h30. Avancées méthodologiques en recherche clinique : place et avenir des essais 
adaptatifs. Sylvie CHEVRET (Unité de Biostatistique et de Recherche Clinique, Université 
Paris Cité) 
14h30-15h. Recherche en oncologie : exemple de la médecine de précision. Christophe LE 
TOURNEAU (Department of Drug Development & Innovation (D3i), Institut Curie – Paris & 
Saint-Cloud – Paris-Saclay University) 
 

15h00-15h15. Pause 
 
15h15-16h15. Implications sociales et sociétales - Vivre après le sepsis 
15h15-15h45. How to survive sepsis? Patient testimonial by Krista BRACKE, honorary 
doctor of Ghent University & author of Human to Human (Belgium) 
15h45-16h15. Long-term outcome after sepsis. Joanne McPEAKE (University of  
Glasgow, Scotland) 
 
16h15-16h30. Synthèse des présentations de la journée. Djillali ANNANE 
(Université Versailles Saint-Quentin, Paris) 
 
16h30-17h. Table ronde sur l’avenir et le financement de la recherche sur 
le sepsis en France 
Invitation de représentants du Ministère de la Santé et de la Prévention, du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de l’Association France Sepsis  
 
17h00. Clôture de la journée 
 
 
Inscription au symposium sepsis sur Eventbrite :  
https://www.eventbrite.fr/e/billets-symposium-inter-disciplinaire-sur-le-sepsis-380603735017 
 
 
Avec le soutien de : 
 
 
 

      


