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COMMUNIQUE DE PRESSE
8ème EDITION DES RENCONTRES DE LA RECHERCHE CLINIQUE ET DES
ENTREPRISES DE BIOTECHNOLOGIE

Chercheurs et entreprises de biotech du LR et de PACA débattent
sur le thème de l’infectiologie
Point Presse
Lundi 25 janvier 2010 à 11 h 30
Amphithéâtre Faculté de Médecine Nîmes
Avenue du Président Kennedy
Proximité CHU de Nîmes
Pour cette 8ème édition des Rencontres entre la recherche clinique et les entreprises de
biotechnologie, Universitaires, Médecins cliniciens, Chercheurs du public et du privé, Chefs
d’entreprise vont échanger sur la thématique de l’infectiologie.
Organisées par le CHU de Nîmes et la CCI de Nîmes, sous l’égide d’organismes à
dimension interrégionale - la Délégation Inter Régionale à la Recherche Clinique Sud
Méditerranée (composée des CHU de Montpellier, Nîmes, Marseille et Nice), le pôle de
compétitivité Eurobiomed - ces rencontres ont notamment pour but de confronter l’idée du
créateur d’entreprise avec la réalité des problématiques de soins et de renforcer ainsi les
synergies et les collaborations entre les entreprises et le monde médical.
Après une présentation de l'Infectiopôle Sud (réseau thématique de recherche et de soins
sur les maladies infectieuses) et du réseau d'infectiologie clinique de la DIRC Sud
Méditerranée, l'après-midi s'articulera autour de deux sessions :
1/ Les antibiothérapies, de 14h00 à 15h00, ou « Quelles sont les problématiques, les enjeux
et les solutions pour des traitements par antibiotiques ? ».
2/ La biologie moléculaire et les tests rapides en infectiologie, de 16h à 17h30, ou « Quels
sont les nouveaux outils pour le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses ? ».
Cette 8ème édition confirme le rôle majeur du secteur de la santé dans le développement
économique de l’arc méditerranéen.
Lieu propice à l’échange d’idées et de pratiques pour les chercheurs du public et du
privé et les chefs d’entreprises, ces rencontres interrégionales sont génératrices de
partenariats industriels porteurs d’avenir.
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