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Audrey Lesieur

Objet: Info CongrEpsylon 2013

-------- Message original --------  
Sujet: Info CongrEpsylon 2013 
Date : Fri, 15 Feb 2013 22:16:26 +0100 

De : gninot <gregory.ninot@univ-montp1.fr> 
Pour : Jérome Maître <jerome.maitre@univ-montp3.fr>
 

Bonjour, 
 
Je me permets de vous adresser l'information sur un congrès qui devrait intéresser votre organisme.  
 
Vos adhérents pourront bénéficier de l'inscription au tarif étudiant (40 au lieu de 80 euros) en vous 
munissant de ce message le jour du congrès.  
 
Au nom du comité d'organisation, nous serions serions heureux si vous pouviez transmettre cette 
information à vos adhérents.  
 
Sincères salutations 
 
--------------------------------------------------------  
Pr. Grégory Ninot 
Directeur du Laboratoire Epsylon EA 4556  
Universités Montpellier 
4 boulevard Henri IV, F-34000 Montpellier 
www.lab-epsylon.fr 
 
--------------------------------------------------------  
 
 
Quelle est l'efficacité d’une méthode de rééducation, d'un programme d'activité physique, d'un complément 
alimentaire, d'un régime diététique, d'une psychothérapie, d'une solution TIC santé, d’un serious game, ou 
d'un programme d'éducation thérapeutique ? Peuvent-ils être comparés en termes de bénéfices/risques 
santé et de coûts/efficacité ? Faut-il les rembourser ? Doit-on informer les utilisateurs de leurs effets 
attendus et indésirables ? Les réponses à ces questions restent aujourd’hui partielles, le plus souvent à 
cause de limites méthodologiques ou de conflits d’intérêt.  
 
Ce deuxième CongrEpsylon va permettre de confronter les expériences et les avis de praticiens et de 
chercheurs sur ces questions . Nous aurons le plaisir d'écouter les conférences plénières de trois experts 
internationaux : 
Jean Bourbeau, Professeur au Département de Médecine et au Département d’Epidémiologie et de Bio-
statistiques à l’Université McGill, Montréal, Canada 
Bruno Falissard, Professeur de Bio-statistiques, Directeur de l’Unité INSERM U669, Université Paris Sud 
Lise Rochaix, Professeure des Universités en Sciences Economiques, Université Aix-Marseille 2, 
Responsable de la Commission d’évaluation économique et de santé publique à la Haute Autorité de Santé 
(HAS) 

Six ateliers thématiques traiteront plus spécifiquement d’une de ces questions. Des stands mettront en avant 
les dernières innovations en la matière. 
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Ce congrès du 5 avril 2013 au Corum de Montpellier a reçu le soutien de la Haute Autorité de Santé et du 
pôle de compétitivité Eurobiomed. 
 
www.congrepsylon.fr  
 
 


