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Chère Madame, Cher Monsieur,
Le Club de Vaccinologie, créé en 2001 par Claude Leclerc, tiendra son 10ème colloque le 16 et 17 Janvier
2020 à l’Institut Pasteur de Lille, sous l’égide de la Société Française d’Immunologie. De nombreux aspects
de la vaccinologie, seront abordés avec des sessions consacrées aux avancées de la recherche
fondamentale dans le domaine, au développement de nouvelles approches vaccinales et de nouvelles
méthodes de suivi de l’efficacité des vaccins. D’autres seront consacrées à l’exposé des derniers résultats des
essais cliniques de nouveaux candidats vaccins préventifs ou thérapeutiques. Un des rôles que s’est fixé le
club est d’aider à mieux faire connaître les travaux des jeunes scientifiques ou investigateurs d’essais
cliniques et notre colloque leur laissera une large place sous la forme de présentations orales sélectionnées
sur résumé et de présentations affichées. Nous avons par ailleurs cherché à réaliser, comme vous pourrez le
constater dans la liste des orateurs ayant d’ores et déjà donné leur accord pour participer, un équilibre entre la
participation de conférenciers prestigieux européens ou américains et celle des acteurs de la vaccinologie
française.
La tenue et le succès de ce colloque depuis plus de 15 ans reposent en grande partie sur votre soutien
financier et celui de divers sponsors académiques ou industriels. Nous faisons donc appel à votre participation
pour que ce colloque soit de nouveau une réussite. Quatre types principaux de contribution vous sont
proposées :
- 1000 euros : citation et insertion du logo dans le livret du programme et des résumés, insertion d’une
documentation dans la pochette.
- 2500 euros : stand installé à proximité de la salle de conférences et des communications affichées, citation
et insertion du logo dans le livret du programme et des résumés Vous disposerez d’une surface d’environ 6 m2
avec une table d’environ 1,80 x 0,6 m et deux chaises.
- 4500 euros et plus : mention comme « Gold sponsor » dans tous les supports de communications,
parrainage pouvant être associé à un des événements du colloque (cocktail, prix du meilleur poster et
présentation orale par les jeunes scientifiques…). Cette contribution inclut également l’insertion d’une
documentation dans la pochette et un stand installé à proximité de la salle de conférences et des
communications affichées
- 8000 euros et plus : mention comme « Platinum sponsor » dans tous les supports de communications,
parrainage exceptionnel pouvant être associé à un des événements du congrès (keynote lectures, cocktail,
diner des conférenciers). Cette contribution inclut l’insertion d’une documentation dans la pochette et un stand
installé à proximité de la salle de conférences et des communications affichées
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour discuter de toute autre forme de soutien.
Nous vous remercions par avance très chaleureusement pour votre soutien, qui est crucial pour le succès de
ce congrès, et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Béhazine Combadière, pour le Comité Organisateur
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Programme préliminaire
Institut Pasteur Lille

Thursday 16th - Friday 17th january 2020

8h50

Welcome address

Keynote lecture 9h00-9h45

Camille Locht

History of Pertusis vaccine : from basic to clinic

Session 1 - Day 1

Basic Vaccinology

Chairs : Anne Hosmalin, Jean-claude Sirard

9H45-10h15

Michel Nussensweig (US)

B cell

10h15-10h45

Anne De Groot (EU)

T cell epitope

11h00-11h30

Rogier Sanders (EU)

HIV trimer vaccine

11h30-12h - animal model

Didier Betbeder (Vaxinano, Lille)

Overview on a nanoparticulate vaccine against Toxoplasma gondii infection.

12h-13H30

6 abstracts

selection committe 6*15min talk

pause café (15 min)

dejeuner 13h30-14h30
Session 2 - day 1

Systems vaccinology

Chairs : Claude Leclerc, Nathalie garçon

14h30-15h

Arnaud Didier-laurent (EU)

adjuvant transcriptomic

15h-15h30

behazine ou autres personnes (FR) ?

microbiota and transciptomic / vaccination

15h30-16h

Nigel Swift (BI - Global Head of Vaccine)

microbiota and vaccination

16h15-16h45 - veterinary

Arthur Summerfield (EU)

fievre aphteuse

16h45-18h15

6 abstracts

selection committe 6*15min talk

session 3 - Day 2

Vaccine development

Chairs : Brigitte Autran, Philippe Moingeon

pause café (15 min)

9h30-10h

Thorbald van hall (EU)

Clinical development anti-cancer vaccine

10h-10h30

Reardon (US)

neoepitope and glioblastoma

10h30-11h

Robin shattock (EU)

HIV clinical development
pause café (15 min)

11h15-12h45

janssen (EU) or GSK (Italy)

RSV clinical vaccine development or Braxero last results (Portugal, UK)

12h45-13h15 - veterinary

Geraldine Taylor (Pirbirght-EU)

bovine respiratory syncytial virus , pneumonia in young calves

dejeuner 13h15-14h15
14h15-15h45

6 abstracts

selection committe 6*15min talk

Session 4 - day 2

Special discussion

Charis : Bertrand Dubois, Camille Locht

16h10-16h50

Netea (EU)

metabolism and vaccination

16h50-17h30

Emilie Karafillakis (EU)

Vaccine hesitancy

pause café (15 min)

Presentation of COREVAC objectives camille Brigitte ???
Price - best poster - best abstract presentation
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