INVITATION PRESSE
Nice, le 9 mars 2020

[Lectures éthiques - débats publics] Cocktail toxique : comment les
perturbateurs endocriniens empoisonnent notre cerveau ?
Jeudi 12 mars 2020 - 12h
Bibliothèque universitaire - Faculté de médecine
Avenue Valombrose - Nice
La BU Médecine Pasteur d'Université Côte d'azur et l’Espace Ethique Azuréen organisent la 3ème
édition des lectures éthiques afin d’échanger sur l'impact des perturbateurs endocriniens sur notre
cerveau à travers la présentation du livre de Barbara Demeneix, endocrinologue et biologiste,
Professeure au MNHN et directrice de recherche au CNRS.
"Tous les jours, notre organisme absorbe et emmagasine une quantité croissante de polluants chimiques
provenant de notre environnement. Ces produits toxiques ont des conséquences néfastes sur notre
cerveau et sur celui de nos enfants dès leur conception."
Dans son livre, Barbara Demeneix, spécialiste des perturbateurs endocriniens fait une synthèse des
connaissances sur l’impact des polluants environnementaux sur le développement du cerveau et
présente des mesures concrètes à prendre pour rester en bonne santé face à ces perturbateurs
omniprésents.
Pour cette session, le « lecteur expert » sera le Dr Mohamed BENAHMED, médecin endocrinologue,
Directeur de Recherche à l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) 19952018 et Auteur et co-auteur dans son domaine de recherche de plus de 160 publications originales
référencées dans le site du NIH (pubmed).
Le débat aura lieu en présence de :
- Professeur Gilles Bernardin, Président de l'Espace Éthique Azuréen, PUPH - Chef du service de
Réanimation médicale de Hôpital de l'Archet, Nice, Professeur de Réanimation Médicale à la Faculté de
Médecine de Nice ;
- Professeur Jean-Jacques Wunenburger, Professeur émérite de philosophie à l'université Jean Moulin
Lyon 3, Membre du bureau de l'Espace éthique azuréen ;
- Docteur Jean-Michel Benattar, Directeur du Diplôme Universitaire de la Faculté de Médecine de Nice
"L'art du soin en partenariat avec le patient", Co-directeur du Centre d'Innovation du partenariat avec
les patients et le public - CI3P.
Evénement gratuit et ouvert à tous.
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Lectures éthiques – Débats publics : santé et société en question
Tous les deux mois, la bibliothèque universitaire de la faculté de médecine d'Université Côte d'Azur en
partenariat avec l’Espace Éthique Azuréen invite médecins, professeurs, étudiants, personnels de
l'Université et le grand public à se réunir pour échanger autour des questions d’éthique en santé, à partir
d’un livre sélectionné pour susciter le débat sur un thème choisi.

À propos d'Université Côte d'Azur
Université Côte d’Azur est une Université dite expérimentale qui depuis le 1er janvier 2020 s'est substituée à
l'Université Nice Sophia Antipolis et à la Communauté d'Universités et Etablissements (ComUE) Université Côte
d’Azur. Le décret portant sa création a été publié le 26 juillet 2019 au Journal Officiel. Lauréate en 2016 d’une
initiative d’excellence, Université Côte d’Azur se place parmi les grandes universités de recherche françaises.
Structurée en composantes internes dont les responsabilités sont accrues, adossant l’ensemble de ses missions à
l’excellence de sa recherche, fortement ancrée sur son territoire, associée aux plus grands acteurs nationaux de la
recherche, Université Côte d’Azur entend ainsi rayonner à l’international et se placer parmi les meilleures
universités européennes.
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