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Bienvenue à tous



Quelques 
nouvelles du 
front
Où en est le combat contre la loi santé de 
Marisol Touraine ?



Pour mémoire

• http://www.ufml-asso.org/

• http://coomeli31.e-monsite.com/

• https://youtu.be/7_c-smm9wsU



JOURNÉE DES SOIGNANTS
• Le 24/11/ 2016, dans toutes les grandes villes de France, 

aura lieu la JOURNÉE DES SOIGNANTS avec les 
médecins, les dentistes, les kinés, les infirmières, les 
opticiens, les pharmaciens, les étudiants en médecine et 
de nombreuses autres professions de santé. 

• A Toulouse, cet évènement aura lieu PLACE SAINT-
ÉTIENNE de 10h30 à 17h00



Le but est d'informer la population sur le 
changement de notre système de santé et de 
faire pression sur les politiques
• Entre les 2 tours des primaires de la droite où l'on DOIT 

imposer un débat sur la santé

• C’est ce jour là où sera étudié à l'Assemblée Nationale le 
projet de loi du député Vigier (UDI) avec de nouveau des 
propositions de mesures coercitives d'installation pour 
lutter contre les déserts médicaux :
 stage obligatoire d'1 an en 3eme cycle dans les zones sous-

dotées, 
 obligation d'installation pendant au moins 3 ans en zone 

déficitaire à partir de 2020, 
 conventionnement sélectif soumis à approbation ARS pour les 

médecins, kinés, sage-femmes et infirmières)



5ème Colloque Santé Prévention Sud-Ouest

Maladies auto-immunes 
et infections froides chroniques

Pourquoi ce thème ?



Petite histoire personnelle
• Je rencontre Jean Seignalet qui m’initie aux 

intolérances alimentaires

• Travail sur l’autisme et ses causes

• Je rencontre le Pr Montagnier ainsi que Philippe Bottero 
et Philippe Raymond

• J’intègre le groupe de recherches « CHRONIMED »

• Et ma vie professionnelle s’éclaire d’un jour nouveau



Justement au 
moment où j'avais 
réussi à trouver 
toutes les réponses, 
toutes les questions 
ont changé.
Paulo Coelho (1947- ) 

Maktub (1994)



Les sages ne sont pas sages parce qu'ils ne 
commettent jamais d'erreurs. Ils sont sages 
parce qu'ils corrigent leurs erreurs dès 
qu'ils les reconnaissent. 

Orson Scott Card (1951- ) 

Xénocide (1991)



Chaque fois que la 
science avance d'un 
pas, c'est qu'un 
imbécile la pousse, 
sans faire exprès.
Emile Zola (1840-1902) 

La Joie de vivre (1883)



L'homme n'est pas 
né pour résoudre le 
problème du 
monde, mais pour 
découvrir la nature 
du problème.
Arturo Pérez-Reverte (1951- ) 

Le Tableau du Maître flamand (1990)



Pr Luc MONTAGNIER
• Le Pr Luc Montagnier est biologiste virologue, Prix Nobel de 

Médecine en 2008 pour sa découverte avec Françoise Barré-
Sinoussi, en 1983, du VIH, le virus responsable du SIDA.

• Luc Montagnier est le premier chef du nouveau département 
« Sida et rétrovirus » de l'Institut Pasteur, à Paris, qu'il 
dirige de 1991 à 1997. 

• Il est Membre des Académies des Sciences et de Médecine. 

• Il est professeur émérite à l'Institut Pasteur et directeur 
émérite de recherche au Centre national de la recherche 
scientifique



Pr Luc MONTAGNIER
• En 1993, il crée la Fondation mondiale prévention et 

recherche SIDA (FMPRS), sous l'égide de l'UNESCO. 

• De 1997 à 2001, il est professeur et directeur du Centre 
de biologie moléculaire et cellulaire au Queens College
de l'Université de New York

• Il a été Professeur à l'université Jiaotong de Shanghai et 
dirige des recherches sur la formation dans l'eau de « 
nanostructures » induites par l'ADN



Pr Luc MONTAGNIER
• Dès 1993, le Pr Luc Montagnier et ses collaborateurs 

démontrent que des agents bactériens augmentent 
considérablement l'effet cytopathogène du HIV. 

• Cette observation est le point de départ d'une recherche 
sur le rôle des cofacteurs infectieux dans la virulence et 
l'effet pathogène du virus.

• Il est à l’origine de la création du groupe de travail 
« Chronimed » sur les infections froides chroniques.

• Il vient de créer à Genève  le Centre de Recherches 
BioMédicales Luc Montagnier



Ce n'est pas 
parce-que vous 
êtes nombreux à 
avoir tort que 
vous avez raison.

Bernard Werber (1961- ) 

Le Mystère des dieux (2007)



Les gens sans talent 
mais prétentieux n'ont 
pas d'autres ressources 
que de nier les talents 
véritables.
Anton Pavlovitch Tchekhov (1860-1904) 

La Mouette (1896)



Si vous pensez que 
l’aventure est 
dangereuse, 
Essayez la 
routine… Elle est 
mortelle ! »
-Paulo Coelho



http://ffmvt.org/



Organisation de 
la journée



Merci aux 
laboratoires 
sponsors



Rien ne remplace 
ces moments où des 
amis se retrouvent, 
partagent leurs 
idées, leurs rêves, 
leurs repas! 
Amin Maalouf (1949- ) 

Les désorientés (2012) 



Je nous souhaite 
un excellent 
colloque riche de 
partage et de 
fraternité

Et je passe la parole au Président de ce Colloque

le Pr Luc MONTAGNIER


