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Soigner et prévenir les douleurs avec
Interventions Non Médicamenteuses (INM)

des

8e Congrès international iCEPS 19-20 mars 2020, Centre de Congrès Pierre BAUDIS

AG2R LA MONDIALE est partenaire d’iCEPS CONFERENCE
Depuis plus de 115 ans, en tant que
spécialiste de la protection sociale et
patrimoniale, AG2R LA MONDIALE
s’engage à développer les pratiques
de prévention chez ses assurés et
partage
le
credo
de
l’iCEPS
encourageant la société qui « soigne »
à devenir une société qui « prévient ».
Devenir partenaire de l'iCEPS dans le
cadre de la 8e édition du Congrès
International & Salon des INM à
Toulouse était donc une évidence
pour le Groupe.
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Le congrès iCEPS Conference dont le programme scientifique est préparé par la Plateforme
universitaire collaborative CEPS (Montpellier) et son conseil scientifique dédié, partage
depuis 2011 les meilleures pratiques et les meilleures méthodes d’évaluation des
interventions non médicamenteuses (INM). Il rassemble tous les acteurs du soin et de la
prévention s’intéressant aux INM : chercheurs, praticiens, entrepreneurs, usagers.
La science fait des INM des solutions incontournables pour prévenir, soigner ou guérir des problèmes
de santé, en les distinguant des médecines alternatives, des pratiques sectaires, des charlatanismes
et des FakeMed. En prévention, des études montrent qu’elles diminuent les risques de maladie et
améliorent les comportements de santé. En thérapie, des études montrent qu’elles atténuent des
symptômes, renforcent l’état de santé et améliorent la qualité de vie, si nécessaire en complément
de traitements biomédicaux réglementés. Elles s’intègrent progressivement dans les parcours
personnalisés et intégrés de soin et de santé. A ce jour, 60% des européens en utilisent.
Les objectifs du congrès iCEPS :
1. Partager les preuves d’efficacité, d’innocuité et de coûts/efficacité des INM,
2. Faire connaître les pratiques en INM fondées sur la science,
3. Discuter des méthodes d’évaluation et de surveillance des INM,
4. Mieux comprendre les mécanismes d’action des INM,
5. Encourager la formation initiale et continue des acteurs du soin et de la prévention,
6. Sensibiliser le plus grand nombre sur les bénéfices et les risques des « médecines douces »,
7. Faciliter le recensement mondial des acteurs et des organismes de la recherche sur les INM,
8. Améliorer la recherche et le développement dans les INM,
9. Encourager les décideurs à rembourser les INM efficaces, sûres, pertinentes, utiles et efficientes.
Questions posées par le congrès iCEPS :
1. Les INM sont-elles des solutions de santé comme les autres ?
2. Doivent-elles être systématiquement prescrites par un médecin ?
3. Comment les évaluer en amont et en aval de leur mise sur le marché ?
4. Présentent-elles des effets secondaires ?
5. Peuvent-elles vraiment guérir des maladies ?
6. Comment faire savoir que les INM s’appuient sur la science contrairement aux médecines
alternatives et aux Fake Medicine ?
7. Vont-elles être mieux remboursées à l’avenir, et si oui, par qui ?
Un congrès pour qui ?
Le congrès international iCEPS en français et en anglais s’adresse à toute personne intéressée par
les questions scientifiques, médicales, économiques, sociales, juridiques et éthiques posées par les
INM.
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Congres passés
Edition n°1
Montpellier
Mars 2011

Edition n°2
Montpellier
Avril 2013

Edition n°3
Montpellier
Mars 2015

Edition n°4
Montréal
Mai 2016

Edition n°5
Montpellier
Mai 2017

Edition n°6
Montpellier
Mars 2018

Edition n°7
Montpellier
Mars 2019
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30 pleinières

57 plénières
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68 posters

29 posters

61 posters

9 posters

56 posters

16 exposants

1 conférence

22 exposants

1 conférence

grand public

1 conférence

grand public

grand public

L’organisateur scientifique principal du congrès
La Plateforme universitaire collaborative CEPS (Plateforme universitaire Collaborative
d’Evaluation des programmes de Prévention et de Soins de support) basée à Montpellier a été
fondée en 2011 par le Pr. Grégory Ninot, travaille sur les méthodologies d’évaluation des INM.
Cette plateforme innovante, multidisciplinaire et participative est soutenue par l’Europe, l’État, la
Région Occitanie, l’Institut National du Cancer (INCa), le SIRIC Montpellier Cancer, la CARSATLR et l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie. www.plateforme-ceps.fr

Congrès iCEPS CONFERENCE – 19-20 mars 2020, Centre de Congrès Pierre BAUDIS Toulouse

COMMUNIQUE DE PRESSE CONGRES iCEPS 19-20 mars 2020 TOULOUSE
Principaux conférenciers invités en 2020
Régis AUBRY, MD, PhD, CHU de Besançon, Université de Franche-Comté, Besançon, Plateforme Nationale
pour la Recherche sur la fin de vie, Besançon
Fabrizio BENEDETTI, Professeur, MD, PhD, Médecine et Physiologie de l'hypoxie, Plateau Rosà, Italie Suisse, Faculté de Médecine de l'Université de Turin, Département des Neurosciences, Turin, Italie
Stacey CALAHAN, MA, PhD, Professeur de Psychopathlogie, Université deToulouse 2, Jean-Jaurès, Toulouse
Bruno FALISSARD, MD, PhD, Professeur à l’Université Paris Sud - INSERM U1178, Paris
Patrick GINIES, MD, Département Douleur Psychosomatique Maladie fonctionnelle, CHU Montpellier
Jacques KOPFERSCHMITT, MD, PhD, Professeur à l’Université de Strasbourg, CHU, Président du Collège
national Universitaire des Médecines Intégratives et Complémentaires (CUMIC)
Guillaume LEONARD, Pht, PhD, École de réadaptation de l’Université de Sherbrooke, Centre de recherche
sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, Sherbrooke, Canada
Amandine LUQUIENS, MD, PhD, Psychiatre, addictologue, praticien hospitalier, CHU de Nîmes, Centre de
recherche en Épidémiologie et Santé des Populations-INSERM
Grégory NINOT, PhDs, Université de Montpellier, Institut du Cancer de Montpellier, Plateforme CEPS,
Montpellier
Julien NIZARD, MD, PhD, Centre Interdisciplinaire de Soins de Support et Médecine Intégrative, Institut du
Thorax et du Système Nerveux, Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, CUMIC, Laboratoire de
Thérapeutique, UMR INSERM SPHERE (MethodS in Patients-centered outcomes and HEalth ResEarch),
Université de Nantes
Pierrick POISBEAU, Professeur, PhD, Université de Strasbourg, Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS)
Eric SERRA, MD PhD, Médecine de la douleur, Université Picardie Jules Verne, Laboratoire Psitec EA4072
Lille, Service du Centre d’Étude et de Traitement de la Douleur et du Département des Soins de support CHU
Amiens,
Laurence VERNEUIL, MD, PhD, Service de dermatologie CHU Rouen, INSERM U1153, Statistic and
epidemiologic research center, Sorbonne Paris Cité, Université de Paris
En savoir plus : www.iceps2020.fr

À propos d’AG2R LA MONDIALE
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE
assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser
le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la
retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA
MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement
rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe consacre chaque
année plusieurs millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des
initiatives individuelles et collectives.
Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr / @AG2RLAMONDIALE
Contacts presse pour AG2R LA MONDIALE
Mélissa Bourguignon / melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr / 06 04 52 18 63
Marie Gesquière / marie.gesquiere.ext@ag2rlamondiale.fr / 06 26 48 97 98
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Prochains congrès iCEPS CONFERENCE

Contact presse iCEPS :
Alain WARNERY / 06 09 88 93 91 / congres@icepsconference.fr / www.icepsconference.fr
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