UNIVERSITA DI L’OMU
RENCONTRE AVEC DOMINIQUE BELPOMME
LES 6 ET 7 JUILLET 2010 à Bastia et à Bastelicaccia
dans le cadre de la IVème "Università di l’Omu"
Communiqué de presse
Bastia, le 19 juin 2010
Dans le cadre des rencontres thématiques "Università di l’Omu", rencontres ouvertes à tous organisées par
l’AFC Umani, le Professeur BELPOMME sera à Bastia et Bastelicaccia les 6 et 7 juillet 2010.
Docteur, professeur en cancérologie et écrivain, Dominique Belpomme est l’un des signataires de l’Appel de
Paris, aux cotés, entres autres, de Nicolas Hulot et de Boutros Boutros-Ghali.
Il interviendra sur le thème « Pourquoi perdons-nous la guerre contre les maladies?» titre de son prochain
ouvrage.
DOMINIQUE BELPOMME
Président-fondateur de l'ARTAC et Président de la Société Européenne de Santé Environnementale,
est professeur de cancérologie médicale. Après avoir été chef de clinique à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif
en 1975 puis à l'hôpital Saint-Louis à Paris, il est devenu médecin des hôpitaux en 1984. Il a exercé à l'Hôpital
Bichat, puis en tant que chef d'unité à l'Hôpital Boucicaut. Professeur de Cancérologie à l’Université Paris V,
puis à l'Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris, il a aujourd’hui une consultation d’oncologie et de
médecine environnementale à la clinique Alleray-Labrouste à Paris. Membre de nombreuses sociétés
savantes européennes et américaines dont l'AACR, l'ESMO, l'ASCO, il est internationalement connu pour
ses travaux de recherche dans le domaine du cancer.
Il a écrit plusieurs traités de cancérologie et de nombreuses publications scientifiques dans le domaine des
cultures de tissus, de l'immunologie des leucémies et lymphosarcomes, de la pharmacologie des
médicaments anticancéreux, etc. Il est aussi l’auteur de « Les grands défis de la politique de santé en France
et en Europe » (Librairies de Médicis, 2003), de « Ces maladies créées par l’homme » (Albin Michel, 2004),
de « Guérir du cancer ou s’en protéger » (Fayard, 2005) et de « Avant qu’il ne soit trop tard » (Fayard, 2007).
www.artac.info

UNIVERSITA DI L’OMU
Ces rencontres se font par l'accueil de personnalités éminentes dont le
vécu et les expériences ont du sens pour grands et petits. Ce sont des espaces d'échanges avec une parole donnée et accessible à tous. Thierry
Janssen, Marcel Rufo et Pierre Rabhi ont été les précédents invités de
l’AFC.

Ouvertes à tous (entrée libre), les rencontres se dérouleront à 20h30 :
-

le mardi 6 juillet à Bastia – salle polyvalente de Lupinu
le mercredi 7 juillet à Bastelicaccia – Salle des fêtes
Pour tout renseignement : Bureau AFC Umani :
+33 (0) 4 95 55 16 16 www.afcumani.org
Contact presse : Emanuele Barbieri 06 71 88 52 63

A propos de l’AFC Umani :
L’association pour une Fondation de
Corse a pour objet de réunir les
ressources humaines, les conditions
morales et matérielles nécessaires à la
création d’une Fondation de Corse» :
- En rassemblant un grand nombre
d’adhérents afin de conforter son
assise populaire
- En recueillant par la collecte des
dons manuels et des cotisations des
particuliers, entreprises et institutions,
les fonds nécessaires à la capitalisation
initiale de la future Fondation
- En élaborant - en vue de la présentation
au Conseil d’Etat de la candidature au
titre de Fondation - un véritable projet
d’intérêt général.
www.afcumani.org

