
WEBINAIRE - Vendredi 18 juin, 13h30-15h CEST Genève, Paris
Organisé par le : AMR Think-Do-Tank, la Genève Internationale ;

Webinaire à la mémoire du Docteur Jacques Fouad ACAR, en souvenir d’un grand hommeDocteur Jacques Fouad ACAR, en souvenir d’un grand homme
de la microbiologie, de la médecine, un formidable bâtisseur et citoyen du monde, 1931-2020. de la microbiologie, de la médecine, un formidable bâtisseur et citoyen du monde, 1931-2020. 

« Non, faire face à la résistance aux antibiotiques, c’est pas la chasse au lapin ! » disait-il.

UNE SEULE SANTÉ : car la résistance aux antibiotiques passe par l’environnementUNE SEULE SANTÉ : car la résistance aux antibiotiques passe par l’environnement

INSCRIPTION : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0FdVf4CxQ8KWsFz0u9gliQ

Première partie. Souvenirs & initiatives avec Jacques. Témoignages et Discussions: 13h30-14h15

Pr. J.C. Manuguerra (CIBU, Institut Pasteur) : 20 ans d’amitié avec Jacques Acar
G.F. Upham (AMR Think-Do-Tank) : Construire avec Jacques
L. Varobieff (philosophe, doctorante AMR) : Dernière entrevue avec Jacques
Dr A. Andremont : Travailler avec Jacques, AGISAR-OMS 2008-2018

Discussion : Comment honorer la mémoire de Jacques ?

Deuxième partie : La RAM / AMR prend sa source dans l’Environnement. Discussions : 14h15-15h

Introduction : Garance Upham, Leçon d’un maître extraordinaire, Jacques Acar: l’AMR trouve sa source 
dans l’environnement: pesticides (le glyphosate?), produits chimiques, métaux, 
Notre livre : AMR & the Environment, a Global & One Health Security Issue

Prof. Jean-Claude Manuguerra, Dir. Expertise et Recherche, Unité Risques Infec-
tieux et Environnement, Institut Pasteur, Paris, France : Surveillance des eaux usées 
& AMR ou COVID-19

Léonie Varobieff, conférencière, philosophe, doctorante AMR 
Aspects éthiques de l’AMR: Rejet des approches néocoloniales ou culpabilisantes 

Prof. Antoine Andremont, expert AGISAR-OMS, consultant MinSanté France : la 
Santé Globale pas synonyme de ‘Une Seule Santé’, et la Solidarité? Usage des ABs : 
20 ans de pub!

Dr Bawa Boya, PhD, Université Abomey Calvi, Bénin, collaborateur AMR TDT :
La Couverture Sanitaire Universelle (CSU) adoptée par l’ONU: ne pas oublier le mot « sanitaire »: eau-
déchets sources de résistance aux antibiotiques dans les pays en développement. 

Dr Arno Germond, Riken Labs, Japon, INRAE, Clermont-Ferrand; V-Prés. AMR Think-Do-Tank 
Eco-toxicologie et recherche publique fondamentale AMR. 

(Affiliations pour id seulement) 

Interventions de 4 à 5 min suivies de discussions - débats avec les participants 
avec le soutien du Hub genevois G2H2. www.g2h2.org. Webinaire en français seulement.
 
INSCRIPTION : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0FdVf4CxQ8KWsFz0u9gliQ


