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Adhésion 2016
L'année 2015 touche à sa fin. Archipel des Sciences vous invite à adhérer pour l’année 2016. La
cotisation est de 30 €, 10 € pour les étudiants et 100 € pour les personnes morales.
Vous avez désormais la possibilité d'adhérer en ligne sur le site d'Archipel des Sciences. Vous pouvez
également télécharger le formulaire d’adhésion ici.
Archipel des Sciences vous remercie de l’intérêt que vous porter à la culture scientifique, technique et
industrielle.

Demandez le catalogue !
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Archipel des Sciences vous présente son catalogue
d'outils pédagogiques et ses possibilités d'animations à
destination du public scolaire.
Depuis de nombreuses années, le Centre de Culture
Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de
Guadeloupe n'a cessé d'œuvrer dans le domaine de la
culture scientifique. Les diverses thématiques qui
sous-tendent notre action de vulgarisation de cette
culture, montre bien l'importance de la science dans
notre vie.
Les outils que nous vous présentons dans ce catalogue
ne représentent qu'une partie de ce que peut mettre en
place Archipel des Sciences.

Le scientifique du mois
Professeur Camille BERCHEL
1944 - 1999

Quelques dates :
1976 : Chef de clinique – Hôpital Antoine Béclère
1983 : Animateur du réseau périnatalité
1987 : Membre du CORI (Conseil d’Orientation et de recherche Inserm)
1988 : Professeur à l’UFR de Sciences Médicales de l’UAG
1988 : Co-fondateur de l’Institut de périnatalogie caribéenne
1990 :Co-organisateur du 1er congrès sur la périnatalogie : Périnatalogie dans les îles et
prévention des handicaps
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1990 : Co-fondateur du Centre intégré de la Drépanocytose
1996 : Directeur Unité Inserm 516

Ses combats :
Dès son retour en Guadeloupe dans les années 80, en tant que pédiatre, chef de service du service de
Pédiatrie et de Néonatologie du CHU de Pointe à Pitre, Dr Berchel va se consacrer corps et âme à son
métier et aux enfants.
Son premier champ de bataille a été celui de la périnatalogie (médecine consacrée à la période qui
entoure la naissance) et diminuer la mortalité périnatale son leitmotiv quotidien. Il s’agit alors, de prendre
toujours mieux en charge les nouveau-nés prématurés et surtout de diminuer le nombre de mamans et de
bébés malades en mettant en place un système préventif. Aussi son implication a été forte et
déterminante dans la création en 1983 du réseau périnatalité et la réalisation du 1er congrès international
sur la périnatalité en Guadeloupe en 1990 avec le Pr Emile Papiernick (Directeur de recherche Inserm) et
le Dr François Decaunes (Pédiatre). Co-fondateur de l’Institut de périnatalogie caribéenne, il a apporté
un soutien très concret à l’ensemble des services et des équipes travaillant en périnatalogie dans le
bassin caribéen (formation post-universitaires, formation du personnel paramédical).
Avec Guy Mérault (chercheur Inserm), au CORI, structure Inserm dédiée à promouvoir une recherche
médicale de qualité pour nos régions, il travaille à édifier un système global et intégré de prise en charge
de la drépanocytose dont ils seront tous deux les piliers. En 1990, à l’inauguration du Centre Intégré de
la Drépanocytose, premier centre francophone du genre, il disait : « La drépanocytose est une maladie
qui permet de mesurer l’efficacité d’un système de santé, l’implication des professionnels de santé, le
degré de responsabilité des patients, la prise en compte par les hommes politiques des priorités de leur
territoires ». La poursuite de ce travail, nous amène aujourd’hui à être référents dans la zone Antilles
Guyane pour le diagnostic, la prise en charge et la recherche sur cette maladie, mais aussi moteur de la
coopération caribéenne dans le domaine.
En 1988, il fut avec le Professeur Hyacinthe Bastaraud, les premiers Professeurs nommé à l’UFR des
Sciences médicales en Guadeloupe, et il a toujours eu à cœur de former de jeunes médecins.
Camille Berchel était surtout un guadeloupéen profond, simple, rigoureux, exigeant, refusant la
médiocrité. On se souvient tous de ses colères et de ses réparties sévères, quand il s’agissait de tout
mettre en œuvre pour mieux prendre en charge les nouveau-nés de Guadeloupe.
Remerciements à Lisiane Keclard Christophe

Brochure "Quand la terre tremble..."
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Cette brochure, accompagnant l’exposition du même nom, explique les
mécanismes des tremblements de terre de façon générale. Ces panneaux
ont également pour objectif de faire prendre conscience du risque sismique
dans les Petites Antilles et de la nécessité de la prévention.

Actualités
Fête de la Science 2015 : Préparez-vous !

La Fête de la Science se déroulera en Guadeloupe du lundi 30 novembre au samedi 5 décembre.
L’édition de cette année est coordonnée par Archipel des Sciences sous l’égide de la Délégation
Régionale à la Recherche et la Technologie (DRRT),du Conseil Régional et du Conseil
Départemental.
Les thématiques de cette 24ème édition sont la lumière à l’occasion de l’Année internationale de la
lumière et des techniques utilisant la lumière et le changement climatique à l'occasion de la
Conférence des Nations unies sur les changements climatiques à Paris du 30 novembre au 11
décembre (COP21).
Le village des sciences se tiendra du jeudi 3 au samedi 5 décembre au Parc d'Activités de Jarry.
Le programme scolaire est disponible sur le site d'Archipel des sciences.
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Les réservations scolaires se feront du lundi 9 au mercredi 18 novembre au 05.90.25.80.48.
Toutes les informations sont sur le site d'Archipel des Sciences et sur la page Facebook de la Fête de
la Science en Guadeloupe.

Blog Archipel des Sciences

Visitez le Blog Archipel des Sciences
A la une ce moi-ci :
La vie serait apparue sur Terre bien plus tôt qu’on ne le pensait
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