
	

 
SOCIETE FRANCAISE D’IMMUNOLOGIE 

Siège social : Institut Pasteur, 28 rue du Docteur Roux - 75015 PARIS 
Bureau : Institut Imagine, 24 bd du Montparnasse, 75015 PARIS  

Tél. : 33 1 42 75 47 50  

	

E-mail : sfi-communication@orange.fr       Site : http://www.sfi-immunologie.fr 
Association	reconnue	d’utilité	publique	loi	1901	(J.O.	n°	045/C	du	22/02/1978)				SIRET	391	994	795	000	14			APE	7219Z	

Synthèse	Union	Internationale	des	Sociétés	d’Immunologie	
	
L'Union	 internationale	 des	 sociétés	 d'immunologie	 (IUIS)	 est	 l'organisation	 faîtière	 des	 fédérations	
régionales	 composées	 de	 sociétés	 nationales	 d'immunologie	 à	 travers	 le	 monde.	 Il	 existe	 quatre	
fédérations	régionales	(EFIS,	Fédération	européenne	des	sociétés	d'immunologie	;	FAIS,	Fédération	des	
sociétés	 africaines	 de	 sociétés	 d'immunologie	 ;	 ALAI,	 Association	 latino-américaine	 d'immunologie	 ;	
FIMSA,	Fédération	des	sociétés	d'immunologie	d'Asie-Océanie),	qui	comptent	actuellement	77	sociétés	
membres	et	plus	de	60	000	immunologistes	dans	le	monde.		
	
Les	 objectifs	 généraux	 de	 l'IUIS	 sont	 de	 promouvoir	 la	 coopération	 et	 la	 communication	 entre	 les	
sociétés	membres	et	de	contribuer	à	l'avancement	de	l'immunologie	dans	tous	les	domaines	et	aspects,	
la	plupart	de	la	mise	en	œuvre	de	ces	objectifs	sont	réalisés	par	les	dix	comités	:	immunologie	clinique	
(CIC),	 Education	 (EDU),	 Égalité	 des	 sexes	 et	 développement	 de	 carrière	 (GEC),	 Erreurs	 innées	
d'immunité	 (IEI),	 Immunothérapie	 ITH),	 Nomenclature	 (NOM),	 Publication	 (PUB),	 Évaluation	 de	 la	
qualité	et	normalisation	(QAS),	Vaccin	(VAC)	et	Immunologie	vétérinaire	(VIC).	
En	 tant	 que	 membre	 de	 l’Organisation	 mondiale	 de	 la	 santé	 (OMS),	 l’IUIS	 a	 soumis	 son	 plan	 de	
collaboration	pour	2021-23	pour	approbation.	Ce	plan	met	l’accent	sur	l’excellent	travail	de	ses	comités	
et	sur	la	façon	dont	elle	peut	fournir	des	conseils	d’experts	sur	la	normalisation	et	la	nomenclature	des	
vaccins	et	des	produits	biologiques,	ainsi	que	sur	le	partenariat	avec	l’OMS	pour	améliorer	ses	activités	
d’éducation.	
Le	 Conseil	 International	 de	 la	 Science	 (ISC)	 a	 récemment	 publié	 un	 document	 de	 discussion	 sur	 la	
publication	scientifique	et	 le	 libre	accès	aux	données,	et	 l’IUIS	a	soumis	deux	réponses	à	ce	document.	
Bjoern	 Peters,	 du	 comité	 de	 la	 SAQ,	 s’est	 porté	 volontaire	 pour	 être	 le	 représentant	 de	 l’IUIS	 dans	 le	
projet	CODATA	de	l’ISC.	
L'une	des	missions	de	IUIS	est	d’encourager	l'éducation	immunologique	auprès	des	jeunes	scientifiques	
du	monde	entier,	notamment	en	mettant	l'accent	sur	ceux	des	pays	à	revenu	faible	ou	intermédiaire,	par	
le	biais	du	Comité	de	l'éducation.		
L’investissement	 de	 l’IUIS	 dans	 le	 projet	 FAIS	 Legacy	 Project	 (FLP)	 a	 porté	 ses	 fruits	 avec	 une	
participation	financière	multipliée	par	28,	de	la	part	de	l’Agence	exécutive	pour	l’éducation,	l’audiovisuel	
et	la	culture	de	l’Union	Européenne.	Le	FLP	se	déroulera	sur	dix	ans	et	formera	1	000	immunologistes.		
Lors	du	Sommet	mondial	sur	la	vaccination,	les	dirigeants	du	monde	entier	ont	promis	8,8	milliards	de	
dollars	US	pour	 l'Alliance	du	Vaccin	 (GAVI).	Ce	 financement	permettra	de	vacciner,	d’ici	 fin	2025,	300	
millions	 d'enfants	 supplémentaires	 vivant	 dans	 les	 pays	 les	 plus	 pauvres	 de	 la	 planète,	 contre	 des	
maladies	 telles	 que	 la	 rougeole,	 la	 poliomyélite	 et	 la	 diphtérie.	 Il	 permettra	 également	 d’aider	 les	
systèmes	 de	 santé	 à	 résister	 à	 l'impact	 de	 la	 COVID-19	 et	 à	maintenir	 les	 infrastructures	 nécessaires	
pour	déployer	le	vaccin	contre	le	coronavirus	à	l'échelle	mondiale.	Deux	experts	en	vaccins	de	l’IUIS,	Rita	
Carsetti	et	Ursula	Weidermann-Schmidt,	ont	été	nommées	pour	participer	aux	initiatives	du	COVAX,	et	
d’autres	nominations	sont	probables.	L’initiative	COVAX,	dirigée	par	le	GAVI	et	soutenue	par	le	CEPI	et	
l’OMS,	vise	à	garantir	un	accès	rapide	et	équitable	à	tous	les	nouveaux	vaccins	contre	le	SRAS-CoV2	et/ou	
covid-19.	La	participation	à	cette	 initiative	permettra	d’avoir	des	experts	 impliqués	dans	 les	décisions	
relatives	aux	vaccins.	
	

• développer	des	partenariats	avec	des	collègues	dans	le	monde	entier	
• partager	des	meilleures	pratiques	technologiques	
• parrainer	ses	activités	de	recherche	en	immunologie	au	moyen	de	subventions	
• accéder	à	une	plateforme	de	plaidoyer	pour	les	initiatives	d’immunothérapie	
• participer	aux	congrès	international	d’immunologie	à	des	prix	réduits	(pour	les	membres	de	la	SFI)	
• Promouvoir	l’équité	entre	les	sexes	dans	la	participation	aux	Comités	exécutifs	et	scientifiques,	lors	des	

conférences	et	dans	les	productions	scientifiques	
• Proposer	des	cours	et	des	ateliers	en	immunologie		
• Mettre	à	disposition	des	ressources	:	classifications,	normalisation,	nomenclature	et	boîtes	à	outils	
• Plaidoyer	pour	répondre	aux	enjeux	mondiaux	;	influencer	les	politiques	nationales	et	internationales	;	

formuler	et	mettre	en	œuvre	des	stratégies	d’immunologie	dans	le	monde	entier	
• Défendre	et	renforcer	la	relation	avec	le	journal	officiel	de	l’IUIS	:	Frontiers	in	Immunology	
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• diffuser	des	informations	sur	les	activités	de	la	SFI	via	le	site	web	de	l’IUIS,	les	médias	sociaux	et	les	
bulletins	d’information	

• promouvoir	le	congrès	et	les	colloques	de	la	SFI	dans	le	calendrier	des	conférences	internationales	
d’immunologie	

• reconnaître	la	Société	Française	d’Immunologie	dans	les	documents	de	l’IUIS	
A	l’heure	actuelle,	une	vingtaine	d’immunologistes	français	de	renommée	internationale	participent	aux	
différents	comités	et	sous-commissions	de	l’IUIS.		
Lors	de	la	62e	réunion	du	Conseil	à	Nairobi,	en	2014,	le	Comité	exécutif,	approuvé	par	l’Assemblée	
Générale	a	décidé	qu’il	y	aurait	au	sein	de	l’IUIS,	deux	catégories	de	membres	:	ceux	à	revenu	faible	et	
ceux	à	revenu	élevé.	Le	montant	des	cotisations	annuelles	à	l’IUIS	suit	donc	la	classification	des	pays	par	
la	Banque	mondiale	(cf.	World	Bank	definitions	and	World	DataBank)	
	


