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Sur place, le lieu sera signalé

Les potentiels, les enjeux et les stratégies 
collaboratives pour les applications des 

plasmas froids en médecine.



Les gaz ionisés produits par décharge plasma appelés plus com-
munément « plasmas froids » présentent un énorme intérêt scien-
tifique et applicatif dans le domaine biomédical. Au-delà des tra-
vaux sur la stérilisation, l’ingénierie de surface et les biomatériaux, 
les recherches sur les applications thérapeutiques des plasmas 
froids connaissent, en particulier à l’étranger, un développement 
extraordinaire sous l’intitulé « Médecine Plasma ». Les premières 
applications cliniques font leur apparition mais les processus im-
pliqués ne sont pas encore tous appréhendés. Pour cela, le travail 
collaboratif entre chercheurs, médecins et praticiens hospitaliers 
doit être développé.

L’objet de ce forum est de mieux faire connaître le potentiel des 
plasmas froids en médecine à la communauté médicale et hos-
pitalière en demandant à des collègues étrangers déjà fortement 
impliqués dans le domaine, de témoigner des essais en cours et 
d’en préciser les enjeux. Une large part sera laissée à la discus-
sion entre les chercheurs engagés dans cette démarche et les 
biologistes et médecins présents.

Afin de lancer le dialogue, le forum débutera par une présentation 
rapide des plasmas froids, de leurs principales caractéristiques à 
leurs potentialités dans le biomédical.
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Cet événement est soutenu par la Mission pour l’interdisciplinarité 
du CNRS dans le cadre du PEPS PLASMAMED.
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article443

Inscription par mail à : Communication@dr8.cnrs.fr

Renseignements au 02 38 41 71 24 

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: L

in
da

 J
eu

ffr
au

lt 
- C

N
R

S
 C

om
’ D

R
8 

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: G
R

E
M

I


