
1 
 

 

 

 

Exposome chimique et santé publique : un défi scientifique à relever dans le cadre de la 

stratégie européenne « One Health » 

 

15 mars 2022 

 

Lieu proposé (sous réserve) : Maison Irène et Frédéric Joliot-Curie de la science et de l’innovation à Bruxelles ; 

80 participants possibles maximum, entrée libre sur inscription. 

 

14h00-14h30 (30 min) 

Accueil : M. Carle BONAFOUS-MURAT, délégué permanent à la CPU, Président du CLORA 

Direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI) de la Commission Européenne : 

Mme Carmen LAPLAZA SANTOS, cheffe d’Unité Santé innovations et écosystèmes (10 min)  

 

Propos introductifs des tutelles support (environ 4 min par intervenant) 

M. Laurent CHAMBAUD, Directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) 

M. David ALIS, Président de l’Université de Rennes 1, membre de l’Université européenne EDUC 

M. Martin BARES, Recteur de l’Université de Masaryk ou Représentant de l’Université Masaryk (République 

Tchèque) – membre de l’Université européenne EDUC (sous réserve) 

M. Gilles BLOCH, Président-Directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale 

(Inserm),  

M. Roger GENET, Directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail (ANSES) 

 

14h30-14h45 (15 min) 

Ecosystèmes d’innovation - Politique européenne, déclinaisons nationale et régionale (Table ronde) 

Un(e) représentant(e) de la Direction Santé et sécurité alimentaire de la Commission européenne (sous réserve) 

M. Sébastien Denys, Directeur de la Direction Santé environnement travail – Santé Publique France 

M. Olivier DAVID.  Vice-président - Vie Etudiante, Enseignement Supérieur et Recherche - Région Bretagne  
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14h45 - 15h15 (30 min) 

 Conférence d’introduction: The next step in Exposomics 

M. Robert BAROUKI, toxicologue, Professeur de biochimie (PUPH - Université de Paris / Inserm), et membre du 

Conseil scientifique de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (20 min + 10 min 

questions)  

Modératrice : Mme Jana KLANOVA, Director of RECETOX (Masaryk University).  

   

15h15- 16h15 (60 min) 

 Quelles sont les avancées en cours : projets d’infrastructures et projets Européens ? 

Présentation de Recetox et du projet EIRENE.  Mme Jana KLÁNOVÁ, Director of RECETOX RI and leading 

coordinator of EIRENE. (20 min)  

Présentation du “European Human Exposome Network” et besoins en infrastructures européennes sur 

l’exposome. Mme Martine VRIJHEID. IS Global – Barcelona. (20 min)  

Présentation du projet européen PARC.  

M. Pascal SANDERS, Directeur scientifique Exposition et Toxicologie des contaminants chimique à l’ANSES (10 

min)  

M. Sébastien DENYS, Directeur du département Santé-Environnement-Travail à Santé Publique France. 

Présentation WP4 de PARC « exposition et surveillance ». (10 min)  

16h15 - 17h15 (60 min) 

 Investir dans les infrastructures pour répondre au besoin d’innovation nécessaire à la caractérisation 

de l’exposome chimique (Table ronde) 

Infrastructures européennes et place des Universités européennes. Mme Apostolia KARAMALI. Chef d'unité à 

la Direction générale de la recherche et de l’innovation de la Commission européenne. 

Positionnement des infrastructures sur l’exposome à l’international. Modèle américain versus Européen : 

quelles perspectives. M. Vincent BESSONNEAU, directeur LERES- EHESP.  

Une infrastructure française positionnée sur l’exposome. M. Bruno LEBIZEC, Professeur à l’École Nationale 

Vétérinaire de Nantes (Oniris), directeur du LABERCA (UMR Oniris/INRAE & LNR DGAl/MAA). 

Projet « France exposome ».  M. Michel SAMSON, directeur de recherche à l’Inserm, directeur de l’IRSET UMR 

Inserm tutelles Inserm EHESP UR1, membre du conseil scientifique de l’Inserm. 

 

Modérateur : M. Rémy SLAMA, directeur de l’Institut thématique multi-organismes Santé publique à l’Inserm 

 

17h15 - 17h45 (30 min) 

Conclusions/perspectives.  

M. Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères du gouvernement français (sous réserve) 

M. Pascal CANFIN, président de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 

alimentaire du Parlement Européen (sous réserve) 

-------------------- 


