Edito

CAFÉ D’ACCUEIL

09h30

La filière santé maladies rares OSCAR lance son forum
annuel « recherche translationnelle ». Il a pour objectif
de faire se rencontrer les chercheurs et les cliniciens
impliqués dans les maladies rares de l’os, du calcium
et du cartilage. L’édition 2016 est dédiée à la mise en
place de ce réseau national. L’état des lieux mené
en début d’année a permis de recenser 24 équipes
de recherche, que nous souhaitons réunir pour
une première matinée d’échanges autour de leur
organisation et projets respectifs.

10h00 - 10h15

INTRODUCTION

Amphithéâtre
Viggo Petersen

Valérie Cormier-Daire,
Animatrice de la filière OSCAR

10h15 - 11h30

EXPOSÉS

Amphithéâtre
Viggo Petersen

Modérateurs : Martine Cohen-Solal, Jean-Pierre Salles

« Dysrégulation de la
voie Ras/MAP Kinases
dans la croissance : modèle
du syndrome de Noonan »
Thomas Edouard,
Inserm UMR 1043, Toulouse

« L’axe autotaxine/acide
lysophosphatidique et
régulation de la masse
osseuse, de la cellule à
l’animal »

« L’ostéopétrose, modèle
d’étude des interactions
ostéoimmunologiques »
Claudine Blin,
Université Nice SophiaAntipolis-LP2M, Nice

Tourner à droite jusque la porte 12 en direction
du secteur violet.
Rejoindre le bâtiment en face « Centre Viggo
Petersen - Clinique de rhumatologie »
Au rez-de-chaussée, prendre à gauche, porte 4.
L’amphithéâtre est sur la gauche.

« Vue du clinicien :
exemples de besoins,
perspectives
translationnelles, force
du réseau »

« Molecular Insight Into
Cyrille Confavreux,
Osteosarcoma Development »

Hôpital Lariboisière
Amphithéâtre Viggo Petersen
Secteur Violet - Porte 4
2, rue Ambroise Paré 75010 Paris
Pour nous rejoindre :
Dans le hall de l’hôpital, prendre la galerie à gauche
(vous êtes en secteur jaune)

Olivier Peyruchaud,
Inserm UMR 1033, Lyon

Daniel Bouvard,
Institut Albert Bonniot, Centre
de recherche UGA /
Inserm UMR 1209 /
CNRS UMR 5309, Grenoble

Inserm UMR 1033, Lyon

11h30 - 12h30

TABLE RONDE

Amphithéâtre
Viggo Petersen

Modérateurs : Martine Cohen-Solal, Jean-Pierre Salles

12h30 - 13h30

Discussion libre sur les opportunités et collaborations
à venir.

DÉJEUNER BUFFET

Salle Inserm
Niveau -1
Pour rappel : Le CRMR MOC Lariboisière organise,
à la suite, une réunion InterMOC de 13h30 à 17h30

