
1998 - 2001 

 

Le huitième bureau de l’AFEF a pour Président le Professeur Jean-Philippe Miguet, pour 

Secrétaire Général le Professeur Paul Calès et pour Trésorier le Professeur Fabien Zoulim. 

 

Le Professeur Jean-Philipppe Miguet a été Chef du Service 

d’Hépato-Gastroentérologie du CHU de Besançon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Professeur Paul Calès est Chef du service d’Hépato-Gastroentérologie du CHU d’Angers 

et responsable du Laboratoire HIFIH 

(Hémodynamique, Interaction Fibrose et 

Invasivité tumorales Hépatiques) 

EA3859 à l’université d’Angers.  

 

 

 

Le Professeur Fabien Zoulim est nommé interne des hôpitaux de 

Lyon en 1986 et obtient son doctorat de médecine en 1991. Il 

obtient un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire à 

l’Université de Paris VII et poursuit sa formation post-doctorale au 

Fox Chase Cancer Center 

(Philadelphie, USA, laboratoire de 

Christoph Seeger) de 1991 à 1994. Il 

est professeur de médecine à 

l'Université Lyon I depuis 1997, et 

chef du service d'Hépatologie des 

Hospices Civils de Lyon depuis 2008. Il a dirigé l’Unité INSERM 

871 de 2006 à 2011 et il co-dirige actuellement le Département 

« Immunologie et Virologie » du Centre de Recherche en 

Cancérologie de Lyon (CRCL – INSERM U1052) où il anime 

l'équipe sur « La pathogénèse et le traitement des hépatites virales ». Fabien Zoulim a été 

éditeur adjoint du Journal of Hepatology de 2004 à 

2009 et est éditeur adjoint de Gut depuis 2010. Il a 

également été membre de la CSS1 (microbiologie, 

maladies infectieuses) de l'INSERM de 2003 à 2007 

et du CNU d’hépatologie et gastroentérologie de 

2007 à 2012. A l’ANRS, il est membre de la CSS4, 

et est président de la CSS7 et de l’AC34 (« HBV 

cure ») depuis 2014. Il a été membre du conseil 

d'administration et conseillé éducationnel de l'Association Européenne pour l'Etude du Foie 

(EASL) de 2009 à 2013. Fabien Zoulim a reçu le prix William Prusoff de la Société 

Internationale pour la Recherche sur les Antiviraux (ISAR) en 2004). Il a été membre junior 



puis senior de l’Institut Universitaire de France. En outre, il a été coordinateur scientifique de 

plusieurs programmes européens sur les résistances aux antiviraux, et a organisé plusieurs 

conférences internationales sur les hépatites virales (ex : International Conference on the 

Molecular Biology of Hepatitis B Viruses 2004, Christophe Merieux Conference 2005 2007 

2010 2013, EASL monothematic conference 2013, EASL basic school 2015, ANRS HBV 

cure workshop 2014 2015). Le Professeur Fabien Zoulim a publié plus de 350 articles. 

 

 

 

En 1999, les 45èmes Journées de l’AFEF (23èmes Journées AFIH) ont 

lieu à Montpellier  (Le Corum) du 29 septembre au 1 octobre. Les 

conférences données durant ces Journées sont : 

 Cellules étoilées du foie et hypertension portale (Ariane 

Mallat) 

 Vaccination anti-hépatite B (P Bégué) 

 

 

En 2000, les Journées de l’AFEF ont lieu à Paris au Palais des 

congrès du 27 au 29 septembre. Les conférences données durant 

ces Journées sont : 

 Physiopathologie de la fibrose hépatique (Pierre Bedossa) 

 Clinical management of hepatocellular carcinoma (Jordi 

Bruix) 

Le cours fondamental a pour thème « Approche thérapeutique par 

les cytokines » 

 



En 2001, les journées de l’AFEF ont lieu à Angers (Centre de 

congrès) du 3 au 6 octobre. Le nombre de participants est 

d’environ 300. Les conférences données durant ces Journées 

sont : 

 Perspectives de la recherche en hépatologie (Raoul 

Poupon) 

 Fibrogenèse et régression de la fibrose hépatique (Pierre 

Bedossa) 

Le cours fondamental a pour thème « Thérapie cellulaire ». 

 

En 1999 est publié par les Professeurs Jean-Pierre Benhamou et Serge 

Erlinger un livre intitulé « Maladies du Foie et des voies biliaires » (3ème 

édition). 

 

 

 

Le 20 juillet 2000 est créé le premier site internet de l’AFEF dont l’adresse est : 

http://www.med.univ-angers.fr/service_serveur/invite/afef. En février 2001, un poste de 

secrétaire à mi-temps est créé. En mars 2001 est publié le livre blanc de l’Hépato-

Gastroentérologie (Jacques Fournet & Daniel Dhumeaux). 
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