
En réunissant chercheurs, professionnels de santé et biologistes, le Congrès International ICoMI 2017 offre une occasion 
unique d’échange et de partage des savoirs entre scientifiques venus des quatre coins du monde sur un sujet innovant : 
l’immunomodulation dans  les maladies chroniques.

L’immunomodulation : une approche thérapeutique très prometteuse

Alors que les maladies chroniques représentent un véritable défi, l’objectif du congrès ICoMI 2017 est de présenter les 
toutes dernières avancées dans la compréhension du lien entre processus auto-immuns, pathologies et les options de prise 
en charge. 
L’immunothérapie et en général plus spécifiquement celles qui utilisent des substances immunocompétentes en low-
doses, comme la micro-immunothérapie, offre des perspectives très prometteuses. En utilisant des basses concentrations 
de cytokines et de substance régulatrices (comme les chemokines), la micro-immunothérapie vise à restaurer l’équilibre 
de la réponse immunitaire. 

Qui est concerné ?

Tous les acteurs de santé, qu’ils soient scientifiques, chercheurs, praticiens intéressés par les thérapies basées sur l’immu-
nomodulation. Participer à ce congrès vous permettra d’améliorer votre pratique professionnelle en y ajoutant de pré-
cieuses connaissances autour du concept d’auto-immunité à la source de nouvelles pistes de recherche, de nouveaux outils 
diagnostiques et d’applications thérapeutiques innovantes.

INVITATION PRESSE

Bienvenue au 1er Congrès International de Micro-Immunothérapie 
ICoMI 2017

Du 18 au 20 mai 2017 à Palma de Majorque (Espagne) sous le thème :

« Immunomodulation et maladies chroniques par le prisme de l’auto-immunité : 
nouveaux concepts, nouvelles perspectives »

1st Interna�onal Congress of 
Micro-Immunotherapy
18-20 May 2017, Mallorca, SpainICoMI

Conférence de presse/Déjeuner
Jeudi 18 mai 2017 à 12 heures 30

Venez rencontrer le Directeur Scientifique du 
Congrès, le Docteur Pascal Mensah, ainsi que 
les organisateurs du Congrès, les Présidents des 
3 Associations : Docteur Ursula Bubendorfer 
(MeGeMIT), Docteur Josepa Rigau (AEMI) et Doc-
teur Jean-Maurice Clercq (3IDI).
Cette rencontre permettra d’apporter un éclai-
rage scientifique sur les différents axes qui seront 
présentés lors du congrès ICoMI 2017.

Cliquez ici pour visualisez le programme

Pour votre accréditation au Congrès ICoMI
et confirmer de votre présence à la conférence de 

presse, merci d’envoyer un mail à : 
nathalie@palmaction.com
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http://icomi2017.org/wp-content/uploads/2016/05/PreProgramme_Timetable_portrait_EN_web-3.pdf

