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ENJEUX

Les mots composés du préfi xe « nano » ont le vent en poupe. Ces dernières
années une grande partie de la recherche s’est focalisée sur les 
nanomatériaux. Les possibilités de mise au point de nouveaux produits 
n’ont pour l’instant de limite que celle de la créativité de l’homme. En effet, 
les nanotechnologies sont déjà parmi nous et pourraient être introduites 
massivement ces prochaines années dans une multitude de produits, dans 
des domaines allant de l’électronique à la médecine en passant par tous 
les marchés de biens de consommation y compris l’alimentaire. Il n’est 
donc pas étonnant de voir, ces cinq dernières années, un accroissement 
exponentiel de la recherche pour la mise au point de nanomatériaux. 
Cependant, le revers de la médaille est que la toxicité de ces composés 
pour l’être humain, comme pour l’environnement et les organismes qui le 
peuplent, reste encore largement méconnue. 

Le but de cette journée est de faire le point sur les potentiels mais également 
les risques liés à ces nouvelles technologies.

OBJECTIFS

*  Comprendre la spécifi cité des nanoparticules 

* Evaluer le devenir des nanoparticules dans l’environnement

* Apprécier leur impact potentiel, positif ou négatif sur l’homme et l’envi-
ronnement

* Connaître la législation actuelle

PUBLIC CONCERNÉ

Scientifi ques, médecins, soi-
gnants, chercheurs, laborants, 
enseignants, étudiants.

A 17 heures, conférence pu-
blique, ouverte aux respon-
sables politiques et aux jour-
nalistes

DATE ET HORAIRE

Le lundi 30 novembre 2009,

de  9h15 à 18h00

Accueil et remise des dossiers 
de 8h30 à 9h15

Conclusions et clôture de 
17h50 à 18h00

LIEU

Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne, EPFL

Salle Polydôme

Nanotechnologies
potentialités et risques pour 
l’homme et l’environnement
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PROGRAMME

> Matin de 9h15 à 12h00

 * Sources et propriétés des nanoparticules, historique et perception du 
risque dans la population
 Dr Michael Riediker, Institut universitaire romand de Santé au Travail 

 * Les nanoparticules dans l’environnement
 Dr Bernd Nowack, Laboratoire Fédéral d’Essai des Matériaux et de   
 Recherche, EMPA 

 * Physico-chimie des nanoparticules dans les milieux naturels
 M. Daniel Palomino, Sciences de la terre, Institut Forel, UNIGE 

 * Interactions et effets des nanoparticules sur les microorganismes
 Prof. Vera Slaveykova, Institut d’Ingénierie de l’Environnement, EPFL 

 * Ecotoxicologie des nanoparticules dans les milieux aquatiques
 Dr Renata Behra, EAWAG 

> Repas et présentation «poster» de 12h00 à 13h30

 Les doctorants actifs dans le domaine des nanotech sont encouragés à 
présenter leurs travaux. Les frais de participation sont réduits à CHF 50.-

> Après-midi de 13h30 à 16h45

 * TA-SWISS et la nanotechnologie : médecine, alimentation et environnement
 Dr Sergio Bellucci, TA-SWISS, Berne 

 * Quelques exemples et perspectives d’application des nanomédicaments
  Prof. Eric Doelker, Laboratoire de Pharmacie Galénique de l’Ecole   
 de Pharmacie Genève-Lausanne, EPGL 

 * Les nanoparticules, produits de contraste en imagerie biomédicale
 Dr Antoine Leimgruber, Service de Radiodiagnostic et de Radiologie  
 Interventionnelle, CHUV

 * Nanoparticules : les effets sur la santé humaine
 Dr Peter Wick, Laboratoire des Matériaux et des Interactions Biologiques,  
 EMPA

 * Aspect législatif des nanoparticules
 Dr Martine Bourqui-Pittet, Offi ce Fédéral de la Santé Publique

 * Table ronde
 Prof. Jacques Diezi, Département de Pharmacologie et Toxicologie, UNIL

> A 17h00 : conférence publique, accès libre 

 * Le futur des nanoparticules et leurs dangers potentiels
 Dr Jean-Yves Bottero, CEREGE, Université Aix-Marseille, France 

ORGANISATION

Dr Nathalie Chèvre  
Faculté des géosciences et de 
l’environnement (FGE),  Institut 
de politiques territoriales et 
d’environnement humain, UNIL 

Dr Christian Giroud 
Centre Universitaire Romand de 
Médecine Légale, UNIL -CHUV

M. Darren Hart 
Institut universitaire romand de 
Santé au Travail

M.Daniel Palomino 
Groupe de Physico-Chimie de 
l’Environnement, Institut Forel, 
UNIGE

Dr Jean-Paul Schwitzguébel  
Laboratoire de biotechnologie 
environnementale,  EPFL 

Prof. Vera Slaveykova
Institut d’Ingénierie de l’Environ-
nement, EPFL

INSCRIPTION

- Finance, repas compris :

CHF 180.-

CHF 100.- pour les doctorants

- Délai : 9 novembre 2009

Conférence publique gratuite
à 17h00 

SITE INTERNET

www.lnt.ch

www.scaht.org

(                                                                                      ) Formation continue EPFL-UNIL
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Je désire m’inscrire au cours suivant :

Fondation pour la Formation Continue universitaire lausannoise unil|epFl 
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Veuillez retourner ce bulletin par fax ou courrier :

Formation / diplômes :

   o Université, EPFL   o CFC/maîtrise   o Hautes Écoles Spécialisées   o Maturité (bac)   o Autres

parKinG

Uniquement pour les cours se déroulant sur le site de Dorigny : Carte de parking souhaitée (CHF 6,50 par jour) :   o oui o non

Sauf disposition spéciale communiquée par écrit au participant, tout désistement annoncé dans les 3 semaines précédant le cours entraîne une 
retenue de 10% de la finance d’inscription. S’il intervient moins de 10 jours avant le début du cours, l’entier reste dû à la Fondation.

Lieu et date    Signature  

Tous les cours sont mis à jour régulièrement sur notre site internet : 
www.unil.ch/formcont

adresse proFessionnelle : 

Raison sociale :

Rue :

NPA  et localité :

Tél. prof : Fax prof :

E-mail :

adresse privée :

Rue :
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Tél. privé : Fax privé :

Tél. mobile :

E-mail :

intérêts spéciFiques (FacultatiF) : 

 

 

données personnelles :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Profession :

prière de préciser :

l’adresse d’envoi : o privée o professionnelle l’adresse de facturation : o privée o professionnelle


	Texte15: Nanotechnologies
	Texte1: Je suis doctorant(e)
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher1: Off
	Texte2: et je souhaite faire une présentation "poster" de mes travaux
	Texte16: 
	Texte17: 
	Texte20: 
	Texte18: 
	Texte19: 
	Case à cocher25: Off
	Case à cocher26: Off
	Case à cocher27: Off
	Case à cocher28: Off
	Texte21: 
	Texte33: 
	Texte22: 
	Texte28: 
	Texte23: 
	Texte29: 
	Texte30: 
	Texte24: 
	Texte27: 
	Texte25: 
	Texte31: 
	Texte26: 
	Texte32: 
	Case à cocher18: Off
	Case à cocher19: Off
	Case à cocher20: Off
	Case à cocher21: Off
	Case à cocher22: Off
	Case à cocher23: Off
	Case à cocher24: Off


