
12  décembre
cours Les maladies infectieuses de la pauvreté, l’enfant en première ligne : infections entériques et infections  
  respiratoires aiguës

séminaire Anne-Marie MOULIN, UMR 7219, CNRS, Université Paris Diderot 
   Le projet d’éradication des maladies infectieuses est-il une réponse aux inégalités devant le risque   
   microbien ?

19 décembre
cours  Vaccins contre les maladies entériques : est-ce le chemin qui est difficile ou le difficile qui est le chemin ?

séminaire Arnaud MARCHANT, Institut d’Immunologie Médicale, Université Libre de Bruxelles, Charleroi
   Pourquoi les nourrissons sont-ils plus sensibles aux maladies infectieuses et moins répondeurs aux   
   vaccins ?
  9 janvier

cours  Génétique de l’hôte et sensibilité aux maladies infectieuses
séminaire  Elodie CRÉTEL-DURAND, Hôpital Sainte-Marguerite et Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy 

   Vieillissement du système immunitaire et sensibilité des personnes âgées aux maladies infectieuses
16 janvier

cours  La Tuberculose, paradigme de maladie inégalitaire
séminaire  Laurent ABEL, Hôpital Necker, Unité INSERM 980, Paris 

   Dissection des bases génétiques de la Lèpre et de la Tuberculose 
23 janvier

cours  Introduction, agents anti-infectieux  et résistance, où sont les inégalités ?
séminaire  Didier GUILLEMOT, Institut Pasteur, Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines 

   Dynamique de la diffusion des agents infectieux résistants 

   Bernard PÉCOUL, DNDi, Genève
   Pour un accès global aux médicaments antiinfectieux

30 janvier
 cours  Introduction, les inégalités Nord-Sud devant les maladies infectieuses

 séminaire  Jean-François DELFRAISSY, IMMI et ANRS, Paris
   Infection VIH : les enjeux au Nord et au Sud

   Dominique KEROUEDAN, PSIA-Sciences Po, Paris 
   L’Afrique face au défi de réaliser les objectifs du «Millénaire» de la santé avant 2015

Vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne. Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l’inégalité
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Cours les mercredis à 16h00, suivi du séminaire à 17h30.
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Colloque les 10 et 11 juin 2013, Zoonoses et maladies infectieuses émergentes
Symposium international en anglais organisé avec la Chaire d’Anthropologie de la Nature et le Peter 
Wall Institute for Advanced Studies. 


