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COMPTE RENDU DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 
DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008 

Hôtel HOLIDAY INN - 20, Bd Victor Hugo 06000 NICE 
 
 

Etaient présents :   -    Monsieur BALTZ 
- Monsieur ALLAIRE 
- Monsieur BERGERON 
- Monsieur WAINBERG 
- Monsieur COURVALIN 
- Monsieur FLAHAUT 

 
Etaient excusés :   -     Monsieur DELFRAISSY 

- Monsieur COLE 
- Monsieur DEBRE 
- Monsieur KAUFMANN 
- Monsieur PITTET 
- Monsieur DECLERCQ 

 
Didier RAOULT souhaite la bienvenue aux membres du conseil scientifique et propose en 

premier lieu de passer à l’élection du Président. 
Après un tour de table, et appel à candidature, le Conseil scientifique élit à sa présidence 
Monsieur Michel G. BERGERON qui accepte. 
 

Didier RAOULT  reprend la parole pour rappeler l’objet, et les missions, de notre 
Fondation. 
Il résume les thématiques et les activités des unités de recherche qui seront présentées dans le 
détail au cours de la journée scientifique. 
Sur le plan stratégique, le développement de la recherche médicale sur les différents sites a 
commencé à se mettre en place, ce qui a permis l’obtention d’un centre national de prise en 
charge des infections nosocomiales en orthopédie, demandé par les trois sites. 
Ceci a aussi permis la prise en charge des patients atteints de HIV avec l’utilisation de la 
même saisie informatique à Nice, Marseille et Montpellier. 

Didier RAOULT,  Président  
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  Par ailleurs des demandes de projets de PHRC en commun avec les villes de Montpellier 
Nice et Marseille ont été obtenues au niveau national (abcès cérébraux) ou au niveau 
interrégionale (fièvre boutonneuse méditerranéenne). 
 
 Le financement des bourses de thèse, de bourses de post-doctorants et de trois professeurs 
invités a également été initié. 
 
 Sur le plan de la valorisation des contacts ont été établis avec ORPHEME (pole de 
compétitivité pour les maladies infectieuses et pathologies émergentes) pour des actions 
communes qui prévoient en particuliers l’organisation d’un congrès commun lors de la 
prochaine réunion de l’Infectiopole Sud, ainsi que la mise en place de projets de contrats 
CIFRE de thèse entre unités du pole et industries. 
 
 Un large tour de table a ensuite lieu afin de permettre aux membres du conseil scientifique 
de donner leurs avis sur les domaines faisant partie du contrat d’objectif de l’Infectiopole Sud. 
 
 
  Les projets de développement des axes  scientifiques sont ensuite envisagés par les 
membres du conseil scientifique. 
 
 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, les membres du conseil scientifiques approuvent les 
actions menées ainsi que les perspectives de développement de l’Infectiopole Sud. 
 
 
 
Fait à Nice le 16 octobre 08 
 
 
Monsieur Michel G. BERGERON 
Président du Conseil scientifique 
 

 
 

       
 
 
                   

 
 


