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L’Institut Servier fête son vingtième anniversaire à l’occasion de ces Journées Scientifiques de 2019.
Pendant quinze ans les Colloques annuels de L’Institut Servier ont été voulus, promus et gérés par le Professeur
Pierre Godeau, le premier Président de L’Institut Servier. Depuis quatre ans, à la veille de chaque Colloque
est organisé un Symposium des Lauréats dont, lors de leur quatrième édition, chacun a pu mesurer le haut
niveau scientifique et la qualité des échanges internationaux suscités par les travaux des boursiers et de leurs
directeurs de recherche français et étrangers.
Le 19ème Colloque annuel de L’Institut Servier a l’ambition d’apporter à chacun les informations les plus
actuelles et les plus pertinentes sur « Les révolutions thérapeutiques en cancérologie : Comment les intégrer ? »,
sous la co-présidence des Professeurs Philippe Rougier et Dominique Bellet et avec le concours de conférenciers
très éminents du monde de la recherche en oncologie et de la Santé publique.
Le programme de ce colloque est d’une grande richesse, et je veux au nom du Comité Scientifique remercier
vivement les éminentes personnalités scientifiques qui ont accepté de nous communiquer leur expertise sur ce
sujet passionnant. Devant vous, je veux aussi remercier tout particulièrement les Professeurs Dominique Bellet
et Philippe Rougier, co-présidents du colloque et modérateurs des débats. En accueillant les conférenciers
qu’ils ont sollicités, ils définiront la trame de ce colloque exceptionnel, à l’heure où de très innovantes avancées
scientifiques ouvrent de nouveaux horizons d’espérance dans la maîtrise du cancer.
Puisse cette seconde journée de nos « Journées Scientifiques » pleinement satisfaire tous les participants,
orateurs et congressistes, et répondre aux attentes des internautes qui, de plus en plus nombreux, en découvriront
les principaux actes sur le dynamique site internet de L’Institut Servier.
Lors des « 5èmes Journées Scientifiques de L’Institut Servier », les 25 et 26 novembre 2020, auxquelles nous
sommes heureux de vous convier, le Colloque du 26 novembre (le 20ème depuis la création de L’Institut
Servier) sera consacré au diabète, et traitera sous la présidence des Professeurs Christian Boitard et Raphaël
Scharfmann, de « L’hétérogénéité du diabète et des cellules bêta-pancréatiques », creuset remarquable des
révolutions thérapeutiques en diabétologie.
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