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sante >>

Des livres pour faire le tour
des questions de santé

©©François guénet/inserm

Une nouvelle venue dans le monde de la vulgarisation scientifique : la collection
« Choc santé », en co-édition avec l’Inserm. Son but : fournir à ses lecteurs une information
fiable et complète qui fait le point sur la recherche biomédicale et la prise en charge
de diverses maladies. Bruno Courtet (à droite), directeur éditorial des éditions Le Muscadier,
et Jérôme Dallaserra (à gauche), directeur de la collection, expliquent leur démarche.

Science&Santé : Pourquoi avoir créé « Choc
santé » ?
Bruno Courtet et Jérôme Dallaserra : En
premier lieu parce que la défiance du public vis-à-vis
de certains traitements thérapeutiques ou de certaines
pratiques est grandissante. Et la prolifération de sites
Web d’information médicale de qualité variable n’est
probablement pas étrangère à ce phénomène. La
médecine actuelle est également porteuse de beaucoup
➜ Alzheimer,
d’espoirs qui, lorsqu’ils sont déçus, conduisent à une
fatalité
remise en cause de sa légitimité. L’objectif de cette
ou espoir ?
Francis Eustache, collection est donc de proposer des informations
Gaëlle Chetelat,
médicales intelligibles et fiables, qui permettent de
Béatrice
répondre pleinement aux attentes fondées au regard des
Desgranges,
développements actuels et futurs de la recherche.
Vincent
de La Sayette

128 p., 9,90 €

Disponible sur
le site de l'éditeur
En librairie,
février 2015
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S&S : Et quelle est l’originalité de cette
collection ?
B. C. et J. D. : Chaque ouvrage fait le tour d’une q uestion
de santé en 128 pages et est rédigé volontairement de
manière à être accessible au plus grand nombre, que
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vous ayez ou non des bases scientifiques. Tout d’abord,
il présente un état des dernières connaissances médicales
sur des sujets susceptibles de concerner chacun d’entre
nous – la maladie d’Alzheimer et la dépression, pour les
premiers d’entre eux –, et offre ainsi une source d’infor
mation solide et éprouvée.
“ Objectif : proposer Ensuite, l’auteur propose
des conseils pratiques
des informations
(associations, sites
médicales fiables et Internet…). Le malade
accessibles au plus
et son entourage, en
particulier, trouveront des
grand nombre „
réponses aux questions
qu’ils se posent sur la maladie et sa prise en charge. Enfin,
l’ambition est de couvrir, à terme, les principaux champs
de la santé qui relèvent de la compétence de l’Inserm.
De nombreux projets, tous dirigés par des spécialistes
de l’Institut, sont d’ores et déjà en cours de réflexion
‒ voire de rédaction ‒ dans des domaines aussi variés
que l’alcoolisme, l’infarctus, les pollutions ou e ncore les
toxicomanies.
S&S : Justement, pourquoi avoir choisi l’Inserm
comme partenaire dans cette aventure ?
B. C. et J. D. : Étant donné sa mission et ses r essources
scientifiques internationalement reconnues, l’Inserm
nous est apparu comme le partenaire incontournable pour monter un tel projet. Ses chercheurs sont
autant d’auteurs de qualité potentiels. En outre, en
tant qu’organisme public, l’Inserm jouit d’une v éritable
légitimité et apparaît comme une caution scientifique
incontestable, tant auprès du grand public que des
professionnels de santé. En devenir partenaire était
par conséquent, pour Le Muscadier, la garantie de
produire un contenu solide et parfaitement à jour. n

Propos recueillis par Hélène Perrin

8 www.muscadier.fr
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8 www.espace-sciences.org

accompagne chaque année
des groupes de collégiens et de
lycéens dans leurs projets et leurs
actions de culture scientifique
et technique. Si vous souhaitez
construire, développer ou v aloriser
un projet scientifique, participez à
l’appel à projet à destination des
professeurs de collèges et lycées
pour 2015 et 2016.
*  Centre de médiation de culture
scientifique technique et industrielle

Plus d’infos sur le blog

8 dircom.inserm.fr

● Conférences de 5 à 7
Risque biologique : épidémies
et bioterrorisme
➜ 17 février, 17 h – 19 h

Poids, nutrition, santé :
quel tiercé gagnant ?

➜ 20 janvier, 20 h 30

➜ 17 mars, 17 h – 19 h

8 www.espace-sciences.org

Institut Pasteur de Lille
entrée gratuite, réservation obligatoire

La nouvelle
science de
l’immunologie
avec Philippe
Kourilsky,
immunologiste,
membre de l’Académie des sciences,
professeur émérite au Collège de France,
ancien directeur de l’Institut Pasteur
Rencontre suivie d’une séance de
dédicaces : Le Jeu du hasard et de la
complexité (éditions Odile Jacob, 2014)

8 www.pasteur-lille.fr
« Têtes chercheuses »

➜ 24 février, 20 h 30

8 www.espace-sciences.org

Relais d’sciences (CCSTI* BasseNormandie) et la Fondation Musée
Schlumberger lancent la 6e édition
du concours régional. Devenez le
nouveau lauréat et bénéficiez de
10 000 € pour réaliser votre projet
de médiation scientifique !

➜ Espace des sciences, salle Hubert
Curien des Champs Libres, Rennes
Réservation au 02 23 40 66 00

Tous Chercheurs…
©©Inserm/ Patrice Latron

anniversaire

8 www.ccsti-larotonde.com

Le code de la
conscience
avec Stanislas
Dehaene,
neuroscientifique,
professeur au Collège
de France et directeur
de l’unité Inserm/CEA, Neuroimagerie
cognitive. Rencontre suivie d’une
séance de dédicaces : Le Code de la
conscience (éditions Odile Jacob, 2014)

©©Relais d’sciences/F. Castel (2012)

Le CCSTI* La Rotonde
(Saint-Étienne)

➜ 5 février 2015, 19 h
Cité des Sciences et de l’industrie,
Paris 19e

CONCOURS

8

©©Sebastian Kaulitzki

* Voir aussi rubrique Découvertes p.8

igemhs.wix.com/mooc
2014.igem.org

● SANTE
EN
QUESTIONS
Ebola et
autres maladies émergentes :
un enjeu Nord/Sud
avec Yazdan Yazdanpanah
(unité Inserm 1137, Infections,
antimicrobiens, modélisation,
évolution) et Denis Malvy (unité
Inserm 897, Centre de recherche
Inserm Épidémiologie et biostatistique)

➜ 13 janvier, 20 h 30

©©Stanislas Dehaene - CEA

••
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L’équipe
étudiante
iGEM Paris
Bettencourt*,
primée
au MIT Boston - « La biologie
synthétique à l’assaut des
mauvaises odeurs » -, propose
d’introduire la biologie
synthétique auprès des plus
jeunes, grâce à un MOOC
(Massive Open Online Course)
dédié aux lycéens.
Plus de 20 cours en ligne
sur des sujets tels que
« comment créer une équipe
iGEM » ou « comment inclure
des lycéens dans la recherche
et la biologie synthétique ».
Les participants au cours
seront invités à prendre part
au Symposium en 2015 autour
de la recherche en biologie
synthétique dédié aux lycéens.

● Mardis de l’Espace
des sciences
Qu’est-ce que la vie ?
Quand la chimie est devenue biologie
avec Brice Felden, biochimiste
(unité Inserm 835, Université Rennes 1)
La physique, la chimie, et la biologie, en
lien avec la théorie de l’évolution des
espèces, apportent des éléments de
réponse satisfaisants à ces questions.

••
••

MOOC

conferences

PEDAGOGIE

➜

➜ 31 janvier 2015, date limite

➜ 3 février, 17 h - 21 h

de déclaration d’intention des
équipes candidates
➜ 27 mars 2015, remise
des dossiers de candidature
➜ avril 2015, sélection
du lauréat,
➜ octobre 2015, remise de prix

Informations : 04 91 82 81 45 ou info@touschercheurs.fr

*Centre de médiation de culture
scientifique technique et industrielle

8 touschercheurs.fr

8 www.relaisdsciences.org

… fête ses 10 ans : flashmob, retour sur ces
années d’activité et perspectives de traitement
des maladies neurodégénératives, avec Alim Louis
Benabid, neurochirurgien et professeur émérite
à l’université Joseph-Fourier (Grenoble)
Bibliothèque Alcazar, Marseille
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médecine/sciences

©©Inserm/ François Guénet

30 ans au service
de la recherche
biomédicale

☛☛Hervé Chneiweiss : unité 1130
Inserm/CNRS – Université
Pierre-et-Marie-Curie,
Neuroscience Paris-Seine
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8 www.medecinesciences.org
8 www.eventbrite.fr
S'inscrire au colloque sur :

©©Le Moignic, Coulon

*L
 ’édition de médecine/
sciences est assurée
par un éditeur privé,
EDK/EDP, depuis 2006,
dans le cadre d’un
contrat de délégation
de service public
engagé par l’Inserm,
propriétaire du titre.

S&S : Une visibilité dans le monde entier ?
H. C. : Absolument. Créé initialement pour
promouvoir et favoriser la diffusion de la culture
scientifique et médicale en langue française, médecine/
sciences est disponible aux formats papier et surtout
électronique, ce qui facilite sa diffusion. La fréquentation du site et le nombre de téléchargements sont
en hausse constante : nous avons gagné environ
5 000 connexions par mois depuis 3 ans. A
 ctuellement,
plus de 200 000 connexions mensuelles sont enregistrées et 15 000 articles téléchargés chaque mois par
50 000 internautes, situés pour moitié en France et
l’autre dans le reste du monde. Réalisé depuis l’origine
dans notre pays*, il reste la seule publication scientifique biomédicale généraliste en français d’audience
internationale. médecine/sciences occupe donc une
place originale dans un paysage largement dominé
par les revues en langue anglaise.

S&S : Comment envisagez-vous son évolution
dans les années à venir ?
H. C. : Depuis 30 ans, la maquette de la revue s’est
constamment adaptée aux nouvelles pratiques de
lecture, print comme Web, en conservant le même
niveau d’exigence, sur le
fond comme sur la forme. “ Un prochain
Le colloque « médecine/ colloque permettra
sciences : 30 ans déjà » de réfléchir aux
que nous organiserons le
adaptations
12 mars 2015, à l’Institut
Pasteur à Paris, nous per- à envisager pour
mettra de réfléchir aux le futur „
adaptations à envisager
pour les années qui viennent. Des « grands témoins » qui
ont participé à l’aventure y rencontreront des étudiants
et un public plus large pour esquisser les contours de
ce que pourrait être la revue dans le futur. Rendez-vous
dans 3 mois pour fêter ce bel anniversaire et apporter
Hélène Perrin
votre pierre à l’édifice ! n 

FESTIVAL

Science&Santé : Pourquoi médecine/sciences
a-t-il si bien trouvé son public ?
Hervé Chneiweiss : C’est une revue de synthèse
et de formation qui offre des contenus riches et
divers sur les avancées de la recherche biologique et
médicale internationale. Par la qualité de ses auteurs,
tous spécialistes reconnus du domaine sur lequel ils
écrivent, et le soin apporté au texte et à l’iconographie,
la revue a su devenir au fil du temps un outil unique
dans la formation initiale et continue, la préparation
des cours et des exposés d’un public scientifique
toujours plus large. médecine/sciences est maintenant
un allié de choix pour les chercheurs, les hospitalouniversitaires, les médecins, les enseignants et surtout
les étudiants.

C’est une revue scientifique
unique en son genre,
car en langue française.
Et progressivement le
mensuel médecine/sciences
a su s’imposer comme le
vecteur de l’excellence de
la recherche biomédicale et
en santé. Sous l’impulsion
des gouvernements français
et québécois, il a vu le
jour en 1985. Aujourd’hui,
son rédacteur en chef,
Hervé Chneiweiss *,
neurobiologiste et président
du comité d’éthique de
l’Inserm, revient pour
nous sur ce succès.

Les chercheurs font leur
cinéma 2014
9 films en compétition dans ce
festival de films scientifiques
de jeunes chercheurs… Bataille
sous l’épiderme, réalisé par
Alice Coulon Le Moignic, doctorante au Centre de
recherche en immunologie et maladies infectieuses
(UPMC/Inserm/CNRS) et Anthony Coulon (UPMC), a
remporté le prix du Jury.

8 leschercheursfontleurcinema.doc-up.info
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videos

8 presse-inserm.fr

➜ 5 février, 18 h

L’hypnose médicale
Daniel Quin, médecin généraliste, et Rémy Schlichter,
Institut des neurosciences cellulaires et intégratives/CNRS/
Université de Strasbourg
➜ 12 février, 18 h

Les thérapies comportementales et cognitives
Fanny Reder, médecin, Laboratoire de psychologie des cognitions/
Université de Strasbourg
➜ 19 février, 18 h

L’IRM de Nancy

Vaincre le diabète

Un reportage de la série
Des idées plein la tech’

••
••

● LUMIÈRE … sur les médecines alternatives… sur le cerveau
La méditation : quelle place dans le champ médical ?
Gilles Bertschy, psychiatre, Inserm, Hôpitaux universitaires de
Strasbourg, Université de Strasbourg

Réalisation : Gérard Lafont,
production : Canopé-CNDP,
Universcience, MGEN,
Inserm, Educagri, durée :
3 min 25 s, novembre 2014

Réalisation : François Demerliac, production : Universcience,
Inserm, CIC - IT, Virtuel, durée : 5 min 28 s, octobre 2014
Sous son action, des pacemakers
peuvent être détériorés et des tatouages
peuvent interférer, provoquant des
brûlures. Le centre d’investigation
clinique et d’innovation technologique
de Nancy analyse les effets de l’IRM
sur toutes sortes de matériaux...

Dans son laboratoire de l’Inserm
à Nice, Patrick Collombat
dirige une équipe de recherche
travaillant sur le diabète de
type 1 qui touche 40 millions de
personnes dans le monde.

8 www.universcience.tv

8 www.universcience.tv

La luminothérapie
Antoine Viola,
chronobiologiste,
université de Bâle

©©Carreira Tom

••
••

Afin de mieux
comprendre et
prévenir la survenue
des accidents de la
vie courante, l’Inserm
et Calyxis vont suivre
100 000 volontaires
à travers une étude
nationale, l’observatoire MAVIE.
Si vous voulez participer :

••
••

Observatoire
des accidents

conferences

etude nationale

➜

➜ 5 mars, 18 h

Le regard des autres :
la vision chez les animaux
David Hicks, Inserm/Institut des
neurosciences cellulaires et intégratives/
CNRS/Université de Strasbourg
➜ 12 mars, 18 h

Ma douleur et celle de l’autre : pour une
physiologie de la compassion
Luis Garcia-Larrea, Centre de recherche en
neurosciences de Lyon/Université Lyon 1

Une exposition interactive
essentiellement constituée de
manipulations, d’expériences et de jeux,
pour comprendre le cerveau sans
se prendre la tête ! À partir de 8 ans
➜ Jusqu’au 16 mars
Parc scientifique du Près-la-Rose,
Montbéliard

8 www.pavillon-sciences.com

©©Jonathan-Sarago – CG67

Trop fort ton corps !
Tour à tour cobaye ou chercheur, le visiteur
découvre le corps humain dans sa mesure, ses
capacités et son environnement. Un parcours
transdisciplinaire en 3 temps, 23 éléments
interactifs et 2 objets du patrimoine culturel
scientifique strasbourgeois pour tester ses
capacités physiques et sensorielles.
➜ 6 novembre 2014 - 30 août 2015
Le Vaisseau, Strasbourg

8 www.levaisseau.com

©©Le Pavillon des sciences

Les doigts dans le cerveau

Et si l’œil ne servait pas « qu’ » à voir ?
Marie-Paule Felder, Institut des
neurosciences cellulaires et intégratives/
CNRS/Université de Strasbourg,
et Patrice Bourgin, Hôpitaux universitaires
de Strasbourg
➜ 26 mars, 18 h
➜ En partenariat avec l’Inserm
et le réseau Neurex
Institut de physique, Strasbourg
Entrée libre sans inscription préalable

8 jardin-sciences.unistra.fr
rencontre

EXPOSITIONs

➜ 19 mars, 18 h

Forum européen de bioéthique
L’argent et la santé

Au programme : 35 débats,
10 rendez-vous culturels,
30 temps forts avec les jeunes,
135 intervenants

➜ 2 - 7 février, Strasbourg

8 forumeuropeendebioethique.eu
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Le Ventre, notre deuxième cerveau *
Fabrice Papillon, Héloïse Rambert

Les cinq sens
Michel Serres

octobre 2014, Tallandier, 224 p. 18,90 €

novembre 2014, Fayard, coll. Pluriel, 480 p., 10 €

Notre ventre, écosystème bactérien en symbiose avec
notre organisme, joue un rôle majeur dans nos émotions.
L’activité du ventre influencerait notre personnalité et
nos choix, nous rendrait timides ou téméraires. Ces
découvertes ouvrent d’immenses espoirs thérapeutiques.
* Voir S&S n° 20, Bloc-notes, p. 46, le DVD

Le nouveau corps, hygiénique, hydraté, sanitaire et aseptique,
rectifié par les remèdes et la prédiction médicale, repousse la
mort de trente ans et l’antique souffrance quasi définitivement. Comment ce corps changé en moins d’un demi-siècle
habiterait-il le même monde, sentirait-il par les mêmes sens ?
Médecine expérimentale
Alain Fischer

Le médicament qui devait sauver l’Afrique Un scandale pharmaceutique aux colonies
Guillaume Lachenal
octobre 2014, La Découverte/Les Empêcheurs de
penser en rond, 288 p., 18 €

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un nouveau
médicament visant à l’éradication de la maladie du sommeil vient
d’être découvert : la lomidine, une molécule qui se révèle inefficace et dangereuse.
Mais les médecins s’obstinent. C’est l’histoire d’un scandale pharmaceutique oublié,
enterré par les pouvoirs coloniaux de la fin des années 1950.

novembre 2014, Collège de France/Fayard, Leçons
inaugurales du Collège de France, 72 p., 10,20 €

Fondée par Claude Bernard au XIXe siècle, la médecine
expérimentale a orienté de façon décisive la recherche
médicale et surtout la biologie moderne. Grâce à elle, le rôle
du système immunitaire, entre autres, a pu être mis en relief.
Fin de vie. Le choix de l’euthanasie
Emmanuel Hirsch
novembre 2014, Cherche midi, coll. Documents, 16 €

Les libérés - Mémoires d’un aliéniste.
Histoire de fous
Ricciotto Canudo

Après de nombreux débats médiatisés, le Parlement pourrait
décider de la dépénalisation de l’assistance médicalisée au
suicide ou de l’euthanasie. Cet ouvrage reprend les temps
forts de la concertation nationale sur la fin de vie.

octobre 2014, Plon, Terre humaine, 400 p., 22 €

Paru en 1911, puis oublié, ce roman, écrit par un psychiatre
engagé, sous forme de journal intime, voit dans la folie le
résultat d’une résistance à l’aliénation sociale. Cette réédition
critique offre un regard neuf sur la trajectoire d’un praticien atypique qui
refuse d’enfermer ses patients dans des catégories médicales.

Le grand livre des troubles mentaux
Collectif
novembre 2014, Le Cavalier bleu, coll. Idées reçues
Grand Angle, 296 p., 22 €

Cet ouvrage examine les différents troubles mentaux, leurs relations, leurs différences, les facteurs externes ou génétiques et les
traitements possibles. Dix spécialistes expliquent 50 idées reçues !

Les blessés psychiques de la Grande Guerre
Louis Crocq
octobre 2014, Odile Jacob, 192 p., 21,90 €

Les souffrances de ceux qui sont revenus juste « quittes pour
la peur » n’ont pas été prises en compte. L’auteur, psychiatre
des armées et professeur de psychologie à l’université Paris V,
leur rend justice et montre à travers la richesse des tableaux
cliniques comment l’approche des psychiatres a évolué et comment, s’est
imposé, peu à peu, le concept de « névrose traumatique de guerre ».

L’ouvrage se propose de guider les utilisateurs dans la jungle des
quelque 2 500 Mooc disponibles (des dizaines de nouveaux cours
sont proposés chaque semaine), toutes plates-formes confondues :
comment choisir un cours, où s’inscrire, comment participer et mettre
les meilleures chances de réussite de son côté, quels pièges éviter,
comment valoriser sa réussite à un Mooc ? Le livre, pratico-pratique,
se propose de répondre à toutes ces questions et bien d’autres encore.
Passionnés par ce phénomène, les deux auteurs ont déjà participé avec
succès à plusieurs Mooc proposés par des établissements français.

Auteur, photographe (www.photodurable.com), Gilles Daïd est un curieux
infatigable, passionné d’innovation et de nouvelles technologies, thématiques
sur lesquelles il assure une veille quotidienne.

18 E

Illustration de couverture : © Geneviève Gauckler
Conception : Studio Eyrolles © Éditions Eyrolles

G56040_GuidePratiqueDesMOOC_CV.indd 1

Code éditeur : G56040
ISBN : 978-2-212-56040-4

Pascal Nguyên est journaliste pour plusieurs magazines et auteur de plusieurs
ouvrages pratiques. Il est en apprentissage perpétuel et se forme en permanence,
notamment grâce aux Mooc.

Gilles Daïd
Pascal Nguyên

G. Daïd | P. Nguyên

Les mondes de l’éducation et de la formation professionnelle vivent
un bouleversement avec l’essor des Mooc, cours en ligne accessibles
à tous, dispensés par des universités et des écoles prestigieuses du
monde entier. La France bascule à son tour dans l’ère de l’apprentissage
en ligne « ouvert » avec la plate-forme France Université Numérique
(FUN) mise en ligne récemment par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. Aujourd’hui, les internautes s’inscrivent
par millions pour acquérir de nouvelles compétences, se cultiver ou
approfondir leurs connaissances, sans contrainte de temps ou de lieu.

Guide pratique des

Guide pratique des MOOC

Guide pratique des

MOOC

MOOC

Guide pratique des MOOC
Gilles Daïd, Pascal Nguyên
novembre 2014, Eyrolles, 192 p., 18 €

Les mondes de l’éducation et de la formation professionnelle
vivent un bouleversement avec l’essor des Mooc, cours en
ligne accessibles à tous. La France entre ainsi dans l’ère de
l’apprentissage en ligne « ouvert », avec la plate-forme France
Université Numérique (FUN) du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la recherche. Un guide était nécessaire pour faire son choix parmi les
quelque 2 500 Mooc disponibles.
13/10/2014 15:30

* Voir S&S n° 18, Bloc-notes, p. 49
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Toujours plus de science pour tout le monde
Claude Allègre
novembre 2014, Fayard, coll. Témoignages/Doc/
Actu, 368 p., 23 €

Dans ce troisième volet de la série « Un peu plus de science »,
l’auteur s’intéresse aux grands acquis de la science dans les
domaines de la biologie, de l’écologie, de la chimie, des
ressources naturelles et des mathématiques, en privilégiant l’approche
culturelle des grandes découvertes.
Activité physique et prévention des chutes
chez les personnes âgées
Inserm, Expertise collective, 518 p., 40 €, à paraître en janvier 2015

Dans un contexte de vieillissement de la population, la prévention des chutes,
événements fréquents à ces âges, et la préservation de l’indépendance dans les
activités quotidiennes représentent des enjeux majeurs de santé publique. n
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