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Date à retenir 

6e Sommet Mondial sur le Microbiote Intestinal et la Santé à Paris, France 

Des experts de renom du monde entier se sont donnés rendez-vous à Paris (France) les 11 et 12 mars 
2017 pour passer en revue les dernières recherches sur le microbiote intestinal et son importance 

croissante dans la santé globale et la nutrition. 

Mardi 21 février 2017 (Paris, France) -- Quelque 300 scientifiques et professionnels de santé des cinq 

continents participeront au 6e Sommet Mondial sur le Microbiote Intestinal et la Santé, au mois de mars 

prochain, pour débattre des dernières avancées scientifiques en matière de microbiote intestinal. La 

conférence a lieu à un moment crucial; de récentes découvertes scientifiques concernant les communautés 

bactériennes intestinales ont révolutionné la recherche médicale et les interventions nutritionnelles suscitent 

un intérêt croissant de par le monde. Cet événement  vise à présenter les dernières avancées scientifiques 

auprès de la communauté médicale, notamment, des gastroentérologues, pédiatres, nutritionnistes et 

diététiciens.  

 

Les membres du comité scientifique, représentant les trois sociétés médicales organisatrices (la Société 

Européenne de Neurogastroentérologie et Motilité (ESNM), la Société Européenne de Gastroentérologie 
Pédiatrique Hépatologie et Nutrition (ESPGHAN) et l’Association Américaine de Gastroentérologie (AGA)), 
ont construit un programme exceptionnel. Parce que la recherche sur le microbiome a démarré il y a plus de 
dix ans sur le continent américain, en Europe et également en Asie, les participants recevront une vue 
d’ensemble des résultats de les 10 dernières années de recherche. D’autres sujets, tels que la pédiatrie, 
l’axe intestin-cerveau, les troubles fonctionnels de l’intestin ou la nutrition, seront également traités. Le 
Professeur Francisco Guarner, directeur de l’Unité de Recherche sur le Système Digestif de l’Hôpital 
Universitaire Vall d’Hebron à Barcelone (Espagne), préside le Comité Scientifique de l’édition 2017 du 
Sommet Mondial sur le Microbiote Intestinal et la Santé. 
 

Quoi : 6e Sommet Mondial sur le Microbiote Intestinal et la Santé  

Quand : Samedi 11 mars et Dimanche 12 mars 2017 

Où : Hôtel Le Méridien Étoile, Paris, France 

  
   

À propos du Sommet 

 

Le 6e Sommet Mondial sur le Microbiote Intestinal et la Santé est organisé par la Société Européenne de 

Neurogastroentérologie et Motilité (ESNM), la Société Européenne de Gastroentérologie Pédiatrique Hépatologie et Nutrition 

(ESPGHAN) et l’Association Américaine de Gastroentérologie (AGA), avec le soutien de Danone, Biocodex et Sanofi. La 

première édition de cette rencontre s’est tenue en 2012, à Évian (France). Les éditions suivantes ont eu lieu à Madrid, Espagne 

(2013) ; Miami, États-Unis (2014) ; Barcelone, Espagne (2015) ; et Miami, États-Unis (2016).  

 

 

Renseignements complémentaires, inscription et demandes d’interviews :  

 

Lorena Corfas/ lcorfas@tinkle.es +34 630 043 239 

 
Les journalistes sont invités à s’inscrire à l’avance en adressant un message à: 
media@gutmicrobiotaforhealth.com 
Pour accéder  au centre de presse: http://www.gutmicrobiotaforhealth.com/en/media-center/ 
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