Lille, le 02/10/2012
L’Institut Européen de Génomique du Diabète (E.G.I.D.)
organise son second symposium et célèbre l’arrivée de
trois nouvelles équipes de recherche

• l’Unité Inserm UMR 859 « Biothérapie du
diabète » dirigée par le Pr François Pattou
(Université Lille 2 Droit et Santé - C.H.R.U. Lille
- Inserm) est en charge des essais cliniques ;

Deux cent cinquante personnes se réuniront à Lille les 10
et 11 octobre 2012 pour échanger avec 10 spécialistes
de renommée internationale sur les grandes avancées
de la diabétologie. L’Institut Européen de Génomique
du Diabète (E.G.I.D.), au travers de son symposium, a
pour vocation de participer activement à la campagne
de promotion de santé publique dans une région
particulièrement touchée par cette maladie.

• et l’Unité Inserm UMR 1011 « Récepteurs
nucléaires, maladies cardiovasculaires et
athérosclérose » dirigée par le Pr Bart Staels
(Université Lille 2 Droit et Santé - Institut Pasteur
de Lille - Inserm) conçoit les molécules pour le
traitement.

Un prix du meilleur poster sera attribué à un jeune
chercheur de moins de 35 ans. Mille euros lui seront remis
par la Fondation « Cœur et Artères ».
E.G.I.D. est le premier institut de recherche dédié
spécifiquement au diabète en France. Lancé en mai 2009,
soutenu par de nombreux partenaires (PRES Université Lille
Nord de France, Université Lille 2 Droit et Santé, CNRS,
CHRU de Lille, Inserm, Institut Pasteur de Lille, l’Europe,
l’Etat, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais et LMCU),
il regroupe trois équipes de recherche complémentaires
de renommée mondiale pour comprendre et traiter la
maladie :

E.G.I.D. est également une structure d’accueil pour les
étudiants préparant des Masters en biologie santé. Au
sein de ces Masters, l’axe « obésité, diabète, maladies
cardiovasculaires » a pour objectif de former de futurs
chercheurs dans ces domaines.
E.G.I.D. a obtenu en mars 2011 le label « laboratoire
d’excellence LABEX » (ANR-10-LABX-46) dans le cadre du
Programme d’Investissement d’Avenir. Doté de 18 millions
d’euros, l’Institut est le premier pôle français de recherche
sur le diabète.

• l’Unité Mixte de Recherche CNRS UMR 8199
« Génomique et maladies métaboliques »
dirigée par le Pr Philippe Froguel (Université
Lille 2 Droit et Santé - CNRS - Institut Pasteur de
Lille) identifie les causes ;

Centre Hospitalier Régional
Universitaire de Lille

Cette action est cofinancée par l’Union
européenne.

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Composé d’environ 130 personnes, E.G.I.D. s’agrandit
à la rentrée 2012 avec l’accueil de trois nouvelles
équipes, preuve de l’attractivité du Nord-Pas de Calais :
• le Pr Amar Abderrahmani et son équipe
arrivent de Lausanne
• le Dr Jean Sébastien Annicotte et la sienne,
de Montpellier
• et le Dr Ghislain Rocheleau, de Montréal.
Toutes les équipes se regrouperont sur un
seul et même site au CHRU de Lille, dans un
nouveau bâtiment, en 2015.
Fort de son engagement en recherche publique et dans
une perspective de valorisation industrielle, E.G.I.D.
reçoit le soutien de partenaires privés tels Illumina, Genfit
et Genoscreen à l’occasion de ce symposium placé
sous le parrainage de la SFD (Société Francophone
du Diabète) et la NSFA (Nouvelle Société Française
d’Athérosclérose).

Symposium
Date
Mercredi 10 octobre 2012 de 11h à 19h
Jeudi 11 octobre 2012 de 9h à 17h30  
Lieu
Hôtel de Région
151 avenue du Président Hoover
59555 Lille Cedex (FRANCE)
Le site internet d’E.G.I.D.
«European Genomic Institute for Diabetes»
http://www.egid.fr

Contacts presse

Contact presse

Université Lille 2 Droit et Santé
Virginie Lapierre
Responsable communication
Tél. : 03 20 96 43 35
Fax : 03 20 96 45 95
Courriel : virginie.lapierre@univ-lille2.fr

Inserm Délégation Régionale Nord Ouest
Aurélie Deléglise
Chargée de communication
Tél. : 03.20.29.86.72
Portable : 06.77.05.07.76
Fax : 03.20.49.01.38
Courriel : aurelie.deleglise@inserm.fr

Vincent Voisin
Chargé de communication et des médias
Tél. : 03 20 96 52 66
Fax : 03 20 96 52 23
Courriel : vincent.voisin@univ-lille2.fr

www.nord-ouest.inserm.fr

www.univ-lille2.fr

Centre Hospitalier Régional
Universitaire de Lille

Cette action est cofinancée par l’Union
européenne.

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

