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Communiqué, Nantes, le 28 mai 2015 

  

20ème congrès NAT (Nantes Actualités Transplantation) :  
Les maladies infectieuses en transplantation 
 
Tous les ans, le congrès NAT propose une programmation pointue, afin de parcourir 
la thématique de la transplantation et plus particulièrement de l’immunologie en 
transplantation. Quels sont les moyens de cibler les risques de rejet de greffe, 
quelles sont les avancées sur les thérapies de demain au niveau international ?  
 
Cette vingtième édition, spécifiquement portée sur les maladies infectieuses en 
transplantation, propose au sein des quatre sessions une réelle progression : Les 
médecins poseront tout d’abord les problématiques sur les infections rencontrées 
dans leur pratique clinique. Les autres sessions permettront ensuite d’appréhender 
les avancées scientifiques, de comprendre les démarches novatrices, les 
développements cliniques en cours qui permettront, dans la décennie à venir, 
d’envisager médicaments et traitements anti-infectieux optimisés pour le patient 
immunodéprimé.  
 
Croisement entre de grands spécialistes mondialement connus et de nouvelles 
générations de chercheurs, brillantes et déjà largement remarquées, le congrès NAT 
croise les experts cliniciens, chercheurs pour définir collectivement les nouvelles 
stratégies thérapeutiques qui permettront de prévenir des maladies infectieuses en 
transplantation.   
Porté par son président, le Dr. Franck Halary, le Congrès NAT 2015 réunit entre 
autres :  

Ø Pr. Gilles Blancho (Fr), professeur en Néphrologie, Directeur de l’ITUN Nantes,  
Ø Dr. Ignacio Anegon (Fr),  Directeur de l’UMR1064 INSERM ; 
Ø Pr.Hans H. Hirsh (Sw), mondialement connu pour son travail sur les 

polyomavirus, 
Ø Dr. Miguel P. Soares (Por), expert sur le contrôle de la réponse immunitaire et 

porteur d’hypothèses originales en infectieux ; 
Ø Dr. Nicolas Bouladoux (US), reconnu pour son travail sur le microbiote au NIH;  
Ø Dr. Julie Déchanet-Merville (Fr), chercheuse spécialiste en immunologie et 

ayant développé une approche « from bedside to bench to bedside »; 
Ø Dr. Ann Leen (Us), pédiatre en recherche clinique sur l’immunothérapie et déjà 

impliquée dans plusieurs essais cliniques en immunothérapie anti-infectieuses 
chez l’enfant ; 
… 

L’ITUN Intégré au CHU de Nantes, L’Institut de Transplantation Urologie-Néphrologie regroupe 300 
personnes, un centre de recherche INSERM et 2 services cliniques. Sa particularité de croiser les activités de 
recherche, de soins et d’enseignement, permet aux patients de bénéficier de traitements de pointe, et aux 
équipes de développer continuellement l’axe de recherche. Cette recherche « translationnelle », lien entre 
médecins, chercheurs, patients et étudiants, confère à l’ITUN et à son centre INSERM 1064 (centre de 
recherche en transplantation et immunologie), une renommée internationale. Il est aussi l’un des premiers 
centres européens de greffe de rein et de greffes de pancréas et fête aujourd’hui sa 5 000ème greffe. 

 

Congrès NAT : 11 & 12 juin 2015  
(Cité des Congrès de Nantes) 
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