
   

        
  
 

Paris, le 06 mars 2012 
 
Information / Invitation presse 
 
Lancement d’un nouveau cycle de conférences citoyen nes « Santé 
en questions », pour un débat d’actualité en santé entre le public, la 
société civile et les scientifiques. 
 
Dans l’idée de renforcer le dialogue « Science et 
Société », l’Inserm lance le cycle de 
conférences citoyennes « Santé en questions », 
en partenariat avec Universcience 1 et les 
acteurs de la culture scientifique et technique 
en région. Avec pour objectif de favoriser 
l’interactivité avec le public et de lui permettre 
de s’informer, réagir, s’exprimer ou témoigner, 
ces conférences participatives proposent 
plusieurs rendez-vous annuels à l’occasion de journ ées nationales ou internationales 
en santé. Ainsi, en présence d’experts (chercheurs,  médecins, sociologues…) et de 
représentants de la société civile (associations de  malades, politiques…), ces 
rencontres constituent une opportunité de disposer d’un éclairage sur une question 
d’actualité en santé et d’en débattre. 
 
Les connaissances acquises en sciences de la vie et de la santé aident à élaborer des thérapies pour 
combattre les maladies, mais ces progrès ont aussi des conséquences éthiques, sociétales, 
économiques…  
A l’occasion de la Semaine du cerveau, l’Inserm, Universcience et leurs partenaires vous invitent à 
participer à un moment d’échanges autour du sujet : 

 
 « Maladie de Parkinson : peut-on régénérer le cerv eau ? » 

 
le jeudi 15 mars de 18h30 à 20h, 

au Palais de la découverte, un lieu Universcience à  Paris, 
en duplex avec le théâtre La Coupole, à Saint-Louis  (68). 

 
La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative caractérisée par la perte progressive 
d’un seul type cellulaire du cerveau. La greffe de cellules saines issues de cellules souches 
pluripotentes induites est-elle la solution ? 
 
 

                                                 
1 Etablissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie. 
 



Intervenants  
• Marianne Kuhn,  présidente de l’association France Parkinson Alsace - 

kuhn.marianne@wanadoo.fr // 03 89 40 29 90 
• Pr Philippe Remy,  service de neurologie à l’Hôpital Henri Mondor de Créteil et responsable 

de l’équipe de recherche « Imagerie clinique des maladies neuro-dégénératives », MIRCen, 
Orsay - neuro-philippe.remy@hmn.aphp.fr // 06 61 79 37 90 

• Dr Christine Tranchant,  service de Neurologie, Hôpitaux Universitaires, Strasbourg - 
Christine.Tranchant@chru-strasbourg.fr // 03 88 12 85 31 

Un débat animé par Jean-Philippe Braly (La Recherche).  
Cette première conférence du cycle « Santé en questions » sera inaugurée par Claudie Haigneré, 
Présidente d’Universcience et le Pr André Syrota, Président-directeur général de l’Inserm, depuis le 
Palais de la découverte à Paris, mais aussi par Gérard Binder, Président de la Nef des sciences de 
Mulhouse et Gilles Block, Délégué régional Grand Est de l’Inserm, depuis le théâtre La Coupole à 
Saint-Louis. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un accord général de partenariat qui sera signé, 
à cette occasion, par l'Inserm et Universcience. 
 
Pour en savoir plus 
Un blog est à votre disposition pour avoir accès à des ressources documentaires sur le sujet ou 
consulter les informations pratiques. Il permettra également au public de déposer des questions ou un 
témoignage, mais aussi de suivre la conférence en direct. 
 

Rendez-vous sur : http://dircom.inserm.fr/sante_en_questions  
 
Pour s’inscrire 
(Réservation non-obligatoire mais conseillée) 

• au Palais de la découverte à Paris : conferences@universcience.fr 
• au théâtre La Coupole à Saint-Louis : nef-des-sciences@uha.fr  

 
Les prochaines conférences 

• 31 mai – Asthme chez l’enfant : quel effet de la fumée de tabac ? 
Les enfants exposés précocement à la fumée de tabac sont-ils génétiquement prédisposés à l’asthme 
? Quelles conséquences devons-nous en tirer en matière de prévention ? - Journée mondiale sans 
tabac 

• 14 juin – La Progéria, maladie rarissime, mais une des clés du vieillissement 
La Progéria est une maladie rare du vieillissement prématuré. Or la recherche visant à améliorer la 
prise en charge des jeunes patients atteints de Progéria ouvre des perspectives pour certains 
cancers, le Sida, le vieillissement. - Journée nationale contre les maladies orphelines 
 
Contacts presse 
 

• National 
 
Inserm - Service de presse 
Priscille Rivière / Séverine Ciancia 
Tel : 01 44 23 60 97 / 60 86 
Email : presse@inserm.fr  
 
 

 
Universcience - Service de presse 
Caroline Huguenet 
Tel : 01 40 05 73 61 / 06 17 44 56 24 
Email : caroline.huguenet@universcience.fr  
 
 

• En région 
 
Délégation Grand Est de l’Inserm 
Anna Lazar, chargée de communication  
Tel : 03 88 10 86 47 / 06 75 65 18 84 
Email : anna.lazar@inserm.fr  
 
 

La Nef des sciences 
Anne-Gaëlle Le Perche, chargée de projet   
Tél. : 03 89 33 62 20 
Email : anne-gaelle.le-perchec@uha.fr  
 
 

 
La première conférence du cycle « Santé en questions » est organisée en partenariat avec :  


