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Comment prendre soin de ses microbiotes ? Et quelle
est l’étendue de leur pouvoir thérapeutique ?

MA SANTÉ PASSE PAR MES
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Pour répondre à ces interrogations et continuer à informer le
grand public, le laboratoire PiLeJe, organise avec le soutien
de l’Association François Aupetit (AFA), la 3e édition de la
campagne nationale d’information « Ma santé passe par mes
microbiotes ». Cette campagne a pour objectif d’apporter au
grand public de manière pédagogique et claire, les dernières
connaissances sur ce sujet en donnant la parole aux experts
du domaine.

LA CONFÉRENCE PUBLIQUE
Organisée par
la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche
à l’Hôpital Européen Georges-Pompidou AP-HP
à Paris, le mardi 1er octobre * de 18h30 à 20h30
Informations et inscription obligatoire* sur le site

WWW.MASANTEPASSEPARMESMICROBIOTES.FR
* Conférence gratuite dans la limite des places disponibles.
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Au programme de cette nouvelle campagne, deux principales animations qui réunissent
les experts du domaine :
La conférence « Le rôle du microbiote en santé » organisée par la Fondation de
l’AP-HP pour la Recherche avec le soutien de PiLeJe, le 1er octobre à l’Hôpital
Européen Georges Pompidou AP-HP sur des thématiques phares : transplantation
fécale, microbiote du nourrisson, microbiote et cerveau…
« Le mois du microbiote en ligne », une campagne digitale avec de
nombreux contenus animés durant tout le mois d’octobre sur le site dédié
www.masantépasseparmesmicrobiotes.fr
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Le microbiote est un allié santé dont il faut prendre soin.
Obésité, allergies, troubles digestifs, dépression, maladies
parodontales, psoriasis ont pour facteur commun le
déséquilibre du microbiote. Si les liens entre microbiote
et santé sont avérés et continuent d’être documentés, le
microbiote offre également un potentiel thérapeutique
immense qui fait l’objet de nombreuses études pour répondre
à des enjeux de santé publique.

I. CONFÉRENCE LE 1ER OCTOBRE À 18H30,
GRATUITE ET OUVERTE À TOUS, SUR INSCRIPTION
La recherche sur le microbiote est l’un des axes prioritaires de la Fondation de l’AP-HP pour
la Recherche. Le 1er octobre 2019, elle organise avec le soutien de PiLeJe, la conférence « Le
rôle du microbiote en santé », qui marquera le début de la campagne « Ma Santé passe par mes
microbiotes ». L’événement réunira plusieurs experts de l’AP-HP autour de plusieurs axes :
• Microbiote et obésité
par le Pr Karine CLÉMENT
•M
 icrobiote intestinal du nourrisson :
émergence d’un écosystème
par le Dr Alexis MOSCA

•M
 icrobiote, foie et addictions
par le Pr Gabriel PERLEMUTER
• Microbiote et transplantation fécale
par le Pr Harry SOKOL
• Autre(s) intervenant(s) en attente de
confirmation

Entrée libre et sur inscription obligatoire sur www.masantepasseparmesmicrobiotes.fr

LES EXPERTS
Pr Karine CLÉMENT
Professeure de nutrition à l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière AP-HP (Paris) et Directrice
de l’Unité INSERM/Sorbonne Université, NutriOmique : Nutrition et Obésités ; approches
systémiques, Karine Clément est spécialisée dans l’étude du rôle du microbiote
intestinal et de la nutrition dans les maladies métaboliques. Elle est coordinatrice
scientifique du projet de recherche européen METACARDIS dédié à l’étude du
microbiote dans l’obésité et les maladies cardiométaboliques et présidente du comité
Scientifique de la fédération mondiale de l’obésité (World Obesity Federation/WOF).

Dr Alexis MOSCA
Pédiatre au sein du service de Gastroentérologie, pneumologie, mucoviscidose
et nutrition pédiatrique de l’Hôpital mère-enfant Robert Debré AP-HP (Paris),
le docteur Mosca est reconnu pour ses travaux sur le microbiote pédiatrique
et le développement des traitements par Transplantation de Microbiote Fécal
chez l’enfant en France.

Pr Gabriel PERLEMUTER
Professeur de gastroentérologie et chef du service d’Hépato-gastroentérologie et nutrition de l’hôpital Antoine Béclère AP-HP (Clamart), Gabriel
Perlemuter dirige, à l’Inserm, une équipe de recherche dédiée à l’interaction
entre le foie et le microbiote intestinal. Membre correspondant de l’Académie
nationale de médecine, il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques
et didactiques.

Pr Harry SOKOL
Professeur en gastroentérologie à l’Hôpital Saint-Antoine AP-HP (Paris), Harry
Sokol est spécialisé dans les maladies inflammatoires de l’intestin. Il est
l’auteur numéro un en France sur le microbiote avec plus de 50 publications sur
le sujet. Ses travaux concernent notamment l’utilisation de la transplantation
de microbiote fécal dans le traitement de la maladie de Crohn.

II. « LE MOIS DU MICROBIOTE EN LIGNE » DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2019 SUR
www.masantepasseparmesmicrobiotes.fr
Autre nouveauté de cette 3e édition de la campagne de « Ma santé passe par mes microbiotes », la
campagne digitale « Le mois du microbiote en ligne » qui propose durant tout le mois d’octobre des
contenus interactifs et pédagogiques, conçus et animés par des experts :

VIDÉOS

Des interviews vidéos d’experts sur les microbiotes sur
www.masantepasseparmesmicrobiotes.fr
8/10

Microbiote intestinal du nourrisson : émergence d’un écosystème par le Dr Alexis
MOSCA, pédiatre au service des maladies digestives de l’enfant à l’Hôpital Robert
Debré AP-HP (Paris)

29/10

Microbiote, foie et addictions par le Pr Gabriel PERLEMUTER, docteur en
médecine et chef de service d’hépato-gastroenrérologie et nutrition à l’hôpital
Antoine-Béclère AP-HP (Clamart)

Une vidéo animée sur le Syndrome de l’Intestin Irritable sur
www.masantepasseparmesmicrobiotes.fr
10/10

TUTOS

Le Syndrome de l’Intestin Irritable : quels sont les caractéristiques et les
symptômes de cette pathologie ? Et comment est pris en charge ce syndrome ?

Des tutos pour découvrir les conseils d’experts afin de prendre soin de
ses microbiotes sur www.masantepasseparmesmicrobiotes.fr
03/10

Microbiote intestinal, à table ! par le Dr Laurence BENEDETTI, médecin
nutritionniste et membre de l’Institut Européen de Diététique et de
Micronutrition (IEDM).

15/10

Guide pratique des probiotiques Intervenant en attente de
confirmation

24/10

Microbiote vaginal, cet allié discret de l’intimité
par le Dr Jean-Marc BOHBOT, infectiologue, andrologue et directeur médical
de l’Institut Fournier (Paris).

DES CONTENUS ÉDITORIAUX SUR TOUT LE MOIS D’OCTOBRE

Pour continuer d’apporter de l’information au grand public
sur les microbiotes des contenus variés seront diffusés :
• une vidéo animée sur le Syndrome de l’Intestin Irritable,
• des articles,
• un livret d’information téléchargeable gratuitement,
• des infographies,
• un jeu concours…
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LE MOIS DES MICROBIOTES
EN LIGNE

Informations et inscription obligatoire* sur le site

WWW.MASANTEPASSEPARMESMICROBIOTES.FR
* Conférence gratuite dans la limite des places disponibles.
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www.pileje.fr
Depuis 30 ans, PiLeJe distribue des solutions de santé
visant à améliorer durablement la qualité et l’espérance
de vie en bonne santé des patients présentant des
troubles fonctionnels, des facteurs de risques ou des
maladies chroniques.
Complémentaires aux médicaments, les solutions de
santé mises au point par PiLeJe sont prescrites par
des professionnels de santé sur la base de conseils

individualisés. Pour améliorer durablement la santé
des patients, PiLeJe dispose d’une expertise dans
quatre domaines : la santé par les microbiotes, la
micronutrition, la phytothérapie et la nutrition médicale.
Chiffres Clés : 300 salariés répartis sur 5 sites en France
318 références de produits disponibles Présent dans 35
pays dont 5 filiales (Espagne, Benelux, Italie, Suisse et
Suède)

LES PARTENAIRES
3 avenue Victoria 75004 Paris
sophie.le-maire-ext@aphp.fr

www.fondationrechercheaphp.fr
La Fondation de l’AP-HP pour la Recherche a pour
vocation de soutenir la recherche au bénéfice des
patients, en développant les ressources pour les équipes
de recherche des 39 hôpitaux qui composent l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris. Elle peut intervenir dans
tous les domaines (oncologie, cardiologie, neurologie,
maladies rares, diabète, etc.) et pour tous types de
recherche (fondamentale, clinique, translationnelle,

médico-économique, etc.). Fondation hospitalière créée
par l’AP-HP dont les status ont été approuvés par décret,
publié le 13 mai 2015, la Fondation garantit transparence
et rigueur de gestion à ses donateurs.
Les chiffres clés (2018) :
• Plus de 14 millions d’euros mobilisés depuis sa création ;
• Près de 130 projets ou équipes de recherche soutenus.

32 rue de Cambrai - 75019 Paris

www.afa.asso.fr

L’afa Crohn RCH France est l’unique association
nationale des personnes concernées par les maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI, maladie
de Crohn et rectocolite hémorragique) qui touchent
plus de 250 000 malades en France. Depuis 15 ans, elle
soutient de nombreuses recherches sur le microbiote
intestinal qui sont des pistes essentielles dans la
compréhension tant dans l’origine ou l’évolution des

maladies que dans les mécanismes d’inflammation de
l’intestin.
L’afa a été partenaire de l’exposition sur le microbiote à
la Cité des Sciences de la Villette ou elle a pu présenter
en avant-première le film « Explique moi le microbiote ».
Ainsi l’afa est partenaire de toutes les initiatives visant à
produire de la connaissance sur le microbiote.

29 bis rue d’Astorg - 75008 Paris - 06.23.02.04.09
contact@enavantlasante.org

www.enavantlasante.org

Créée en 2013, l’association pour l’éducation à la santé et
au bien-être est une association loi 1901, dont l’objet est de
promouvoir par tous moyens dans un but non lucratif et
d’intérêt général, l’éducation à la santé et au bien-être, tout
au long de la vie, et particulièrement :
•d
 e développer des synergies entre différents acteurs et
partenaires publics et/ou privés souhaitant s’impliquer
dans l’accès du plus grand nombre à une information utile
et nécessaire pour la santé à long terme, la qualité de vie
et le bien-être ;
•d
 e soutenir la recherche dans le domaine de la prévention
santé (primaire, secondaire ou tertiaire) et la diffusion des
connaissances et avancées scientifiques en la matière,
auprès des professionnels, des autorités et d’un large
public ;
•d
 e promouvoir la prévention individuelle et de
responsabiliser les individus par rapport à leur capital
santé ;
•d
 e créer et gérer directement ou indirectement tout
établissement dédié à la santé et au bien-être ;

CONTACTS PRESSE

• de faire connaître l’impact des habitudes de vie
(alimentation, activité physique, …) sur la santé et le bienêtre ;
• de contribuer à faire de la prévention et de l’éducation à la
santé un axe majeur de santé publique.
Depuis juin 2015, l’association organise des ateliers
interactifs et pratiques pour informer et agir durablement
sur les habitudes de vie. Ces ateliers sont animés par des
professionnels de santé (médecins, kinésithérapeutes,
infirmières…) experts dans leur domaine d’intervention
(nutrition, activité physique, gestion du stress…) au centre
partenaire Ellasanté.
Nous intervenons également en entreprise dans le cadre
de semaines de sensibilisation, de programme de qualité
de vie au travail, ou encore de journées et parcours à
thèmes. Nos prestations sont adaptables et modulables
afin de répondre au mieux aux besoins des collaborateurs.
Nous sommes en capacité d’intervenir dans toute la France
en faisant appel à des intervenants locaux reconnus dans
leur spécialité, favorisant ainsi une dynamique locale.

Caroline Lamberti

Diane-Morgane Rabuat

Responsable communication externe
c.lamberti@pileje.com
01 45 51 69 60 - 06 73 89 18 42

Chargée de communication et relations publiques
d.rabuat@pileje.com
01 45 51 70 40
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