
 

 
 
 
 

INVITATION À PARTICIPER À UN ATELIER DE VULGARISATION SUR LE CAFÉ ET LA SANTÉ 

MARDI 10 AVRIL 2018 

1. Le Directeur exécutif présente ses compliments et a l'honneur d'informer les 
Membres et les observateurs de la tenue d'un atelier de vulgarisation sur le café et la santé 
qui aura lieu à l'hôtel Hilton Mexico Reforma, Mexico, de 15h00 à 18h00 le mardi 10 avril 
2018.  

 
2. L'objectif de l'atelier de vulgarisation est de partager les derniers développements 
relatifs à la consommation de café et à la santé, présentés par des intervenants éminents dans 
le domaine. 

 
3. L'atelier est ouvert à tous les Membres de l'OIC, aux associations du Comité consultatif 
du secteur privé (CCSP) et aux observateurs accrédités auprès du Conseil qui assisteront à la 
121e session du Conseil international du Café et aux réunions connexes à Mexico, en plus des 
participants inscrits. Des informations sur ces réunions ont été diffusées dans la convocation 
(ED-2260/18 Rev. 1). Un service d'interprétation dans les quatre langues de l'OIC sera 
disponible. 

 
4. L'atelier intéresse :  

 
• Les représentants des Membres de l'OIC 
• Les organismes gouvernementaux  
• Les organisations du secteur privé actives dans la production, la manutention, 

l'exportation et la commercialisation du café. 
• Les institutions de recherche/universités  
• Les organisations internationales 
• La société civile 
• La presse. 

 
5. Pour plus amples informations, veuillez contacter : 
 
Mme Sarah Eldred 
Chargée du Secrétariat et des communications  
Organisation internationale du Café 
222 Gray’s Inn Road 
Londres WC1X 8HB 
Courriel: eldred@ico.org 

ED 2262/18 Rev.1 
 
3 avril 2018 
Original:  anglais 
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Au 3 avril 2018 
 

ATELIER DE VULGARISATION SUR LE CAFÉ ET LA SANTÉ 
 

MARDI 10 AVRIL 2018 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

 
 
 

15h00 – 15h05 Bienvenue et présentation 

Organisation internationale du Café : M. José Sette, Directeur exécutif  

Modératrice: Mme Yunyuney Martínez, Directrice du contrôle documentaire et 
Conseillère auprès du Sous-Secrétaire à l'agriculture, Secrétariat de l'agriculture, de 
l'élevage, du développement rural, de la pêche et de l'alimentation (SAGARPA), 
Mexique. 

15h05 – 16h00 Les effets du café sur la santé : Physiologie et pathologie 

• Mme Astrid Nehlig, Directrice de recherche, Institut national de la recherche 
médicale, France. 

16h00 – 16h30 Le café, la santé et la consommation : Atteindre les amateurs de café 

M. Bill Muray, Président et PDG, National Coffee Association, États - Unis 

Conseil médical, Global Liver Institute, United States 

16h30 – 17h00 Pause-café 

17h00 – 17h45 L'impact du café sur la santé mentale  

• M. Rui Daniel S. Prediger, Laboratoire expérimental des maladies 
neurodégénératives – LEXDON, Département de pharmacologie, Université 
fédérale de Santa Catarina (Brésil) 

17h45 – 18h00 Discussion 

 
  



 
 
 

BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS 
 

Mme Yunyuney Martínez (Modératrice) 

 
Mme Yunyuney Martínez est titulaire d'un diplôme en 
relations internationales du Tecnológico de Monterrey, 
d'une maîtrise en conception stratégique et innovation de 
l'Universidad Iberoamericana et d'un diplôme en gestion 
intégrale de projets de la même université. Sa carrière s'est 
concentrée sur la conception, le développement et la mise 
en œuvre de projets dans le domaine législatif, 
l'administration publique, le développement international et 
la société civile. 
 
Elle est actuellement Directrice du contrôle documentaire et 

Conseillère auprès du Sous-Secrétaire à l'agriculture au Ministère de l'agriculture, de 
l'élevage, du développement rural, de la pêche et de l’alimentation (SAGARPA), chargée des 
projets sur les questions de durabilité, de sécurité alimentaire, de migration interne et de 
suivi des objectifs de développement durable. 
 
Mme Astrid Nehlig PhD 
 

Mme Astrid NEHLIG, PhD., est titulaire d'une maîtrise en 
physiologie, d'un doctorat en physiologie et d'un diplôme 
scientifique en neurochimie fonctionnelle de l'Université Henri 
Poincaré à Nancy (France). Elle occupe actuellement un poste 
de Directrice de recherche émérite à l'Institut de recherche 
médicale de l'INSERM à Paris/Strasbourg.  
 
Ses principaux intérêts de recherche sont le métabolisme 
cérébral, le développement du cerveau, l'épilepsie et les effets 
du café et de la caféine sur la santé. Elle est l'auteur ou le co-
auteur d'environ 280 articles, livres et chapitres de livres et a 
publié trois ouvrages, un sur l'épilepsie et deux sur le café. Elle 
a été invitée à donner plus de 200 conférences, dont plusieurs 

sur le café et la santé. Elle a reçu plusieurs bourses pour ses travaux, principalement de 
fondations pour la recherche médicale, de l'OTAN et d'entreprises privées, un prix de 
l'American Epilepsy Society en 2002 et un prix de la Gordon Research Conference en 2006.  
 
Elle a dirigé une équipe de recherche de l'INSERM de 10 à 15 personnes pendant 30 ans, 
formant environ 25 étudiants en médecine et doctorants et plusieurs boursiers 
postdoctoraux. Elle est co-rédactrice en chef de Epilepsia, le journal officiel de la Ligue 
internationale contre l'épilepsie (ILAE) et fait partie du comité de rédaction de plusieurs 
revues. Elle agit à titre d'experte pour un grand nombre de revues scientifiques et de sociétés 
internationales. Elle est également présidente de l'ASIC (Association pour la science et 
l'information sur le café), conseillère scientifique de l'ISIC SC (Institut pour l'information 
scientifique sur le café, Comité scientifique) et travaille comme experte pour l'Association 
française des torréfacteurs de café. 
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M. Bill Murray 

M. William “Bill” Murray, CAE, est le Président et PDG de 
National Coffee Association (NCA), groupe professionnel 
représentant tous les segments de l'industrie, avec des 
membres provenant de petites et moyennes entreprises et 
représentant plus de 90% du commerce de café des États - 
Unis.  
 
Auparavant, il a exercé les fonctions de PDG de Public 
Relations Society of America (PRSA), et de Vice-président 
exécutif et Directeur opérationnel de Motion Picture 
Association of America (MPAA.)  

 

 
 
 
M. Rui Danield Prediger  
 

M. Rui Daniel Prediger (PhD) est professeur titulaire au 
Département de pharmacologie (UFSC, Brésil).  
 
Il est le chef de l'équipe "Laboratoire des maladies 
neurodégénératives - LEXDON". L'objectif de son équipe de 
recherche est d'étudier les mécanismes pathologiques et les 
nouveaux agents thérapeutiques de la maladie de Parkinson 
et de la maladie d'Alzheimer, ainsi que l'étiologie et le 
traitement des troubles psychiatriques tels que la dépression, 
l'anxiété et l'addiction.  

 
Il est membre associé de l'Académie brésilienne des sciences (ABC) et il est l'auteur de plus 
de 150 articles et analyses dans des revues internationales (h index=38). Les projets de 
l'équipe ont été et sont toujours soutenus par des agences de financement nationales et 
internationales. Il a mené à bien la supervision de plus de 40 étudiants en doctorat et en 
maîtrise. Il est actuellement consultant auprès de la Michael G. Fox Foundation et de 
l'Alzheimer's Association. Il est rédacteur en chef du Journal of Alzheimer's disease and 
Frontiers in Pharmacology. 
 

 

 
 



 

 
 

ATELIER DE VULGARISATION SUR LE CAFÉ ET LA SANTÉ  

Mardi 10 avril 2018 

FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
 
 
J'assisterai à l'atelier de vulgarisation sur le café et la santé à Mexico (veuillez cocher la case 
appropriée) / : 
 

Participation à l'atelier Oui 

15h00 – 18h00 Mardi 10 avril 2018   

 
Nom du pays Membre de l'OIC /Association du CCSP/observateur : ………………………………………… 

..................................................................................................................................................... 

 

Nom : ......................................................................................................................................... 

 

Poste : ...................................................................................................................................... 

 

Organisation/société : .............................................................................................................. 

 

Téléphone : .................................................................................................................................. 

 

Télécopie : ................................................................................................................................... 

 

Courriel : ..................................................................................................................................... 
 
Veuillez remplir et renvoyer le formulaire à : 
 
Mme Sarah Eldred 
Chargée du Secrétariat et des communications 
Organisation internationale du Café  
222 Gray’s Inn Road 
Londres WC1X 8HB 
Courriel: eldred@ico.org  
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