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COMMUNIQUÉ DE PRESSE           18 février 2010 
 

 

Colloque en hommage à Daniel Schwartz 
 

Mardi 2 mars 2010  de 14h à 18h30 
 
 

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE 
 

maladies cardiovasculaires, cancer, sida, grippe… 
 

 
 

Lieu : Académie des sciences, Institut de France, 23 quai de Conti, Paris VIe 
 
 
 

Daniel Schwartz, de l'Académie des sciences, décédé le 6 septembre 2009, fut le créateur dans 
les années 60 de l'Ecole française d'épidémiologie, une discipline totalement absente de France avant lui. 
Durant toute sa carrière, il a apporté la rigueur du raisonnement statistique à la recherche des causes des 
grandes maladies, et à la méthodologie des essais thérapeutiques permettant d'évaluer les progrès des 
traitements. 

 
Le colloque* « Actualité de la recherche épidémiologique » fera le point sur les avancées de 

cette recherche pluridisciplinaire, et sur les orientations qu'elle devrait prendre dans des domaines 
prioritaires pour la santé publique : maladies cardiovasculaires, cancer, sida, grippe… Il montrera aussi ce 
que cette discipline peut apporter à l'étude des âges de la vie, fertilité et vieillissement en particulier.  

 
Chaque thème sera présenté par un "duo" constitué d'un épidémiologiste et d'un académicien, 

l'un et l'autre médecin et/ou biologiste spécialistes du domaine. 
 

* organisé par la section de biologie humaine et sciences médicales de l'Académie des sciences (Alain-Jacques 
Valleron) avec le concours de la Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique (Alfred Spira). 
 
 

Programme (page suivante) accessible en cliquant ici 
 

 
Pour information :  
Le Rapport sur la science et la technologie (RST n°23) de l'Académie des sciences  "L'épidémiologie humaine : 
conditions de son développement en France, et rôle des mathématiques" est accessible en ligne sous ce lien : 
 http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST23.htm 
 
 
 
 
 
Contact presse  :               Contact scientifique  :  
 

Marie-Laure Moinet 
Chargée des relations avec la presse 
Délégation à l’information scientifique et à la communication 
Dominique Meyer, Déléguée 
Tél. : 01 44 41 45 51  /  44 60  
presse@academie-sciences.fr 
 

Alain-Jacques Valleron 
Membre de l’Académie des sciences 
 
 
Tél : 01 49 28 32 30 
alain-jacques.valleron@upmc.fr 
 

 

http://www.academie-sciences.fr/membres/S/Schwartz_Daniel.htm
http://www.academie-sciences.fr/Membres/V/Valleron_AJ.htm
http://www.academie-sciences.fr/Membres/V/Valleron_AJ.htm
http://www.academie-sciences.fr/conferences/colloques/pdf/colloque_02_03_10_programme.pdf
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST23.htm
http://www.academie-sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/RST23.htm
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Programme 
 

14h00 - 14h30  
Accueil et hommages à Daniel Schwartz 

• J. Salençon, Président de l’Académie des sciences 
• A.-J. Valleron, Délégué de la section de biologie humaine et sciences médicales de l’Académie 
des sciences 
• R. Dautray, Académie des sciences 
• A. Spira, Directeur de l’Institut de Recherche en Santé Publique (IRESP), Revue 
d’Épidémiologie et de Santé Publique 
• G. Bréart, Directeur de l’Institut de Santé Publique de l’Alliance nationale pour les sciences de 
la vie et de la santé 
• Ph. Lazar, Ancien Directeur général de l'Inserm 

 
14h40 - 16h15 
Rôle et actualités de la recherche épidémiologique dans trois pathologies majeures 
Présidents : J.-F. Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences et D. Hémon, Directeur du Centre 
Inserm "Épidémiologie et Santé des Populations" 
14h40 - Les maladies cardiovasculaires 

• P. Corvol, Académie des sciences 
• P. Ducimetière, Inserm 

15h10 - Le cancer 
• M. Tubiana, Académie des sciences 
• P. Boffetta, Centre International de Recherches sur le Cancer, OMS 

15h40 - Les pathologies du vieillissement 
• É.-É. Baulieu, Académie des sciences 
• A. Alpérovitch, Inserm, et J.-F. Dartigues, Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de 
Développement (ISPED), Inserm 
 

16h15 – 16h45 Pause 
 
16h45 - 18h00  
Rôle et actualités de la recherche épidémiologique dans trois grands domaines de santé publique 
Présidents : D. Meyer, Académie des sciences, et J. Lellouch, Université Paris-Sud 
16h45 - Fertilité et reproduction humaine 

• G. David, Académie des sciences 
• A. Spira, Université Paris-Sud 11, et H. Léridon, Académie des sciences 

17h15 - L’infection à VIH 
• D. Costagliola, Université Pierre et Marie Curie, Inserm, et L. Meyer, Université Paris-Sud, 
Inserm 

17h45 - La grippe 
• A.-J. Valleron, Académie des sciences 
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