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MICROBIOTE,
UN PARTENAIRE CLÉ POUR NOTRE SANTÉ
Le bon équilibre de notre corps est en partie assuré par la présence de micro-organismes
(bactéries, microbes, champignons, etc.). Présents par milliards dès notre naissance, ils
peuplent notre tube digestif et d’autres organes, créant ainsi le microbiote.
Si cette flore microbienne est connue depuis plus d’un siècle, on constate depuis ces dernières
années, une augmentation significative du nombre d’études sur le microbiote.
Pour le Dr Arnault Olivier, Président de la Mutuelle du Médecin, « ce sujet d’avenir mérite
d’être mieux compris et décrypté. Il est primordial d’informer et d’éclairer les professionnels de
santé sur ce deuxième cerveau qui joue un rôle déterminant dans beaucoup de maladies. »
C’est pourquoi Groupe Pasteur Mutualité et la Mutuelle du Médecin organisent une conférence
sous la direction scientifique du Pr Gérard Eberl, directeur de l’unité Microenvironnement et
Immunité de l’Institut Pasteur. Elle sera l’occasion de comprendre les mécanismes microbiens
impliqués dans le diabète, l’obésité, les maladies infantiles chroniques, les maladies du foie
ou encore le cancer du côlon.
Gratuite et ouverte à tous les professionnels de santé, cette conférence s’adresse également
au grand public et tout spécialement aux membres et représentants d’associations de patients
en recherche d’informations scientifiques et médicales fiables.
CONFÉRENCE

MICROBIOTE,
UN PARTENAIRE CLÉ POUR NOTRE SANTÉ
mardi 03 mars 2020
de 09h à 12h30
à l’Institut Pasteur
28 rue du Dr Roux 75015 Paris
Plusieurs spécialistes et professeurs d’institutions telles que l’Université Paris Descartes,
l’Inserm, l’Institut Gustave Roussy, Saint-Antoine mais aussi le CHUM de Montréal, se
succèderont afin d’évoquer plusieurs thématiques et de présenter des nouvelles stratégies
thérapeutiques envisagées pour l’avenir.
Pour plus d’informations :
- Programme en ligne
- Inscription professionnels de santé et grand public

À propos de Groupe Pasteur Mutualité
Groupe mutualiste d’assurances et de services administré depuis 160 ans par et pour des professionnels de santé, Groupe
Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses adhérents, dès le début de leurs études, pour leur apporter des solutions en parfaite
adéquation avec leurs vies professionnelle et privée. Le Groupe inscrit l’innovation, la prévention et la solidarité au cœur de son
projet de développement. Avec plus de 138 000 adhérents, Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié des
professionnels de santé. www.gpm.fr
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