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COMMUNIQUE DE PRESSE N°2
1er Congrès International de Micro-Immunothérapie (ICoMI 2017)
Du 18 au 20 mai 2017

Immunomodulation et maladies chroniques par le prisme de
l’auto-immunité :
nouveaux concepts, nouvelles perspectives
Annonce du comité scientiﬁque et appel à communication

C’est à Palma de Majorque (Baléares) que se tiendra le tout premier Congrès International de Micro-Immunothérapie
sous la direction bienveillante d’un comité scientifique international et mixte constitué d’éminents spécialistes.
è Pr Tomohiro Kurosaki (Osaka, Japon)
t Professeur dans un Laboratoire de Différenciation Lymphocytaire au Centre de recherche WPI Immunology
Frontier, Université d’Osaka.
t Directeur Groupe du Laboratoire de Différenciation Lymphocytaire au Centre RIKEN de Sciences Médicales
Intégratives, Kanagawa, Japon.
è Dr Jorge Lalucat Jo (Palma de Mallorca, Espagne)
t Professeur de microbiologie dans le département de biologie de l’Université des Îles Baléares.
è Pr Kingston Mills (Dublin, Irlande)
t Professeur d’immunologie expérimentale, Faculté de biochimie et d’immunologie, Trinity Biomedical Science
Institute au Trinity College Dublin.
è Pr Pablo Pelegrín (Murcie, Espagne)
t Directeur scientifique et responsable du Groupe de Recherche Inflammation Moléculaire à l’Institut de Recherche
Biomédicale IMIB-Arrixaca de Murcie.
è Pr Terez Shea-Donohue (Baltimore, USA)
t Professeur de radio-oncologie, médecine et physiologie à l’Université du Maryland School of Medicine.
è Pr Kathryn Wood (Oxford, Angleterre)
t Professeur d’immunologie au Département Nuffield des Sciences Chirurgicales à l’Université d’Oxford.
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Dans l’agenda :
è 9 mai 2016 : appel à communications. Pour connaître les critères de soumission des communications et les sousthèmes : http://icomi2017.org/call-for-abstracts/
è 10 mai 2016 : ouverture des pré-inscriptions. Pour connaître
http://icomi2017.org/announcement/opening-of-early-bird-registration/

les

tarifs

et

conditions

:

è 30 septembre 2016 : date butoir pour la communication des abstracts
è 30 novembre 2016 : date de clôture des inscriptions anticipées
Pourquoi participer ?
Cette première édition du Congrès de Micro-Immunothérapie sera l’occasion d’une rencontre de dimension internationale
entre spécialistes, scientifiques et professionnels de santé autour de l’enjeu majeur que représentent les maladies
chroniques et la très prometteuse voie thérapeutique que constituent les traitements immuno-modulateurs comme la
micro-immunothérapie. Toutes les participations éclairées contribueront à enrichir les savoirs et faire progresser cette
spécialité.
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