
 

 

5ème Colloque Santé Prévention Sud-Ouest 
Toulouse - Samedi 19 novembre 2016 

Maladies auto-immunes et 
Infections froides chroniques 

 
Sous la Présidence du Pr Luc MONTAGNIER 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

9h : Présentation du Colloque – Eric MENAT 
9h10 : Ouverture des travaux – Pr Luc MONTAGNIER 
9h20 : Pr Luc MONTAGNIER : « Conduite du traitement des infections froides à partir des paramètres de 
laboratoire ». 
Le Pr Luc Montagnier est biologiste virologue, Prix Nobel de Médecine en 2008, membre des Académies des Sciences et de Médecine. Il est à 
l’origine de la création du groupe de travail « Chronimed » sur les infections froides chroniques. 
10h : Lionel CHAPY : « Exploration du système immunitaire dans les maladies auto-immunes» 
Lionel Chapy est biologiste, spécialisé dans les bilans immunitaires et membre du comité scientifique Labco. Il est responsable du 
développement d’analyses spécialisées. 

10H45 – 11h15 : Pause – Visite des stands 
11h15 : Gérard GUILLAUME: « Maladies auto-immunes et  Infections froides chroniques : exemple de la 
Polyarthrite rhumatoïde» 
Gérard Guillaume est rhumatologue et acupuncteur, Président du groupe de travail « Chronimed » et spécialisé dans la prise en charge globale 
des maladies rhumatismales auto-immunes. 
12h : Philippe RAYMOND: « Les protocoles antibiotiques en pratique» 
Philippe Raymond est médecin, membre du groupe de travail « Chronimed » et Membre du groupe de travail du Haut Conseil de Santé 
Publique sur la maladie de Lyme. 
12h40 : Questions et débat avec la salle 

13h – 14h30 : déjeuner sous forme de buffet 
14h30 : Georges VIEILLEDENT : « Détection photonique et infections froides» 
Georges Vieilledent est dirigeant de la société Electrophotonique Ingénierie, recherche et développement. Il est l’auteur du livre « La 
révolution des ondes qui soignent », écrit en collaboration avec Raymond Herren, ingénieur en électronique au CNRS. 
15h15 : Albert-Claude QUEMOUN : « de l’identique au semblable, place des nosodes homéopathiques …°» 
Albert-Claude Quemoun est Pharmacien et chercheur, Président de l’Institut Homéopathique Scientifique (I.H.S.) et grand spécialiste de 
l’homéopathie, auteur de nombreux livres sur cette thérapeutique. Il est membre du groupe de travail Chronimed. 

16h – 16h30 : Pause – Visite des stands 
16h30 : Roger MUSSI: « intolérances alimentaires et maladies auto-immunes» 
Roger Mussi est médecin spécialisé dans les intolérances alimentaires. Il est l’auteur du livre « Je mange ce qui me réussit » 
17h15 : Eric MENAT : « accompagnement des antibiotiques et alternatives thérapeutiques ». 
Eric Ménat est médecin, membre du groupe de travail « Chronimed » et spécialisé dans la prise en charge globale des maladies 
dysimmunitaires 
18h00 : Questions et débat avec la salle 
18h30 : clôture du colloque 


