
Résumé du programme



8h15-9h00  Accueil café des participants

9h00-9h15    Allocutions d’ouverture

• Sébastien Candel, Président de l’Académie des sciences
• Claude Jaffiol, Président de l’Académie nationale de médecine
• Yves Lévy, Président–Directeur général de l’Inserm
• Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

9h15-10h   Etat des lieux de la recherche participative

• L’éthique, le chercheur et les malades, Pierre Corvol, Vice-Président de l’Académie des 
sciences

• La recherche participative en écologie, les laboratoires de la biodiversité, Yvon Le Maho, 
Académie des sciences

• Les sciences participatives en France, François Houllier, Président de l’Université Sorbonne 
Paris-Cité

10h30-12h  La recherche participative : malades, usagers et acteurs de la recherche

Introductions par Jean-Louis Mandel, Académie des sciences et Académie nationale de médecine et Alain-
Jacques Valleron, Académie des sciences

• Porter une attente des malades et faire avancer la  recherche, Paola De Carli, Vaincre la 
Muscoviscidose

• 10 ans de dialogue et de recherche communautaire, Bertrand Nalpas, Groupe Alcool de l’Inserm et 
Valérie Ruellan Féderation Les amis de la santé

• Projet européen CIMULACT :  faire jaillir des visions de recherche de la société, Yves Mathieu, 
Missions Publiques

• Comment les chercheurs peuvent faciliter la participation des acteurs non professionnels, Pierre-
Benoît Joly, Institut Francilien Recherche Innovation Société, ALLISS

Questions et discussion avec le public 

Animation de la table ronde par Bernadette Bréant (Inserm) et Paul de Brem, journaliste
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16h00–17h30  Le domaine de la santé, un laboratoire des relations sciences et société 

Introduction par Alain Fischer, Académie des sciences et Académie nationale de médecine

• L'exemple des associations de lutte contre le Sida, Marie Suzan-Monti, AIDES
• Les plans Maladies rares : comment les associations s’impliquent dans la mise en pratique de  la 

recherche, Christel Nourissier, Eurordis
• Favoriser l’articulation science-société, François Taddei, Centre de Recherches Interdisciplinaires 
• Le Plan France Médecine génomique 2025, entre opportunité scientifique et questionnement éthique, 

Arnaud de Guerra, Direction Générale de la Santé

Questions et discussion avec le public 

14h00–15h30  La reconnaissance de l’expertise du patient/citoyen et de son entourage

Introductions par Bruno Falissard et Bernard Bioulac, Académie nationale de médecine

• L’expertise des patients, support de l’éducation thérapeutique, Alain Olympie, Association François 
Aupetit

• Une expertise de patients singulière, l’association de pairs aidants, Marie-Odile Krebs, Centre 
Hospitalier Sainte-Anne

• La richesse de l’expertise patient, Laurence Carton, Association Française des Spondylarthrites
• L’expertise des patients à la Haute Autorité de Santé, Véronique Ghadi, HAS
• Le regard du sociologue, Madeleine Akrich, Mines-Paris-Tech

Questions et discussion avec le public 

Animation de la table ronde par Martine Bungener, présidente du GRAM et Paul de Brem

Animation de la table ronde par François Faurisson (Inserm) et Paul de Brem

18h                Fin de la rencontre

17h30–18h    Conclusion 

• Martine Bungener, Présidente du Groupe de réflexion avec les associations de malades de l’Inserm
• Daniel Couturier, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine
• Catherine Bréchignac, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences 


