
 
 

 
 

Paris, le 20 janvier 2017 

Information presse 

Du 27 au 29 janvier 2017, l'Inserm partenaire de la 2e Journée 
nationale de l'innovation en santé,  anime aux côtés d’Unicancer, de 
l’IRD et de l’Inra, le village Nutrition et Environnement  

Rétine artificielle, prothèse connectée, robot chirurgical : découvrez les derniers 
progrès en santé lors de la 2e Journée nationale de l'innovation en santé, à la Cité des 
sciences et de l’Industrie. L'Inserm sera présent lors de cet événement impulsé par le 
ministère de la Santé. 

Faire découvrir à tous les progrès et les innovations réalisés dans le champ de la santé, c'est 
l'objectif de la Journée nationale de l'innovation en santé. Ouverte à tous, quel que soit leur 
niveau, elle donne l'occasion d’échanger et débattre entre usagers, chercheurs, étudiants, 
professionnels de santé, associations et industriels. Co-organisée par le Ministère des 
affaires sociales et de la santé et par Universcience cette 2e édition est accueillie à la Cité 
des Sciences. Cette année, 6 villages thématiques seront organisés : 

 Métiers de la santé 
 Nutrition & environnement 
 Vieillesse & autonomie 
 Santé numérique 
 L'homme réparé 
 Traitements du futur 

 

 

 



Pendant trois jours, l’Inserm organise au sein du village Nutrition et santé 8 mini-
conférences, des séances de speed-dating et des rencontres avec des chercheurs autour 
d’expositions.  

Exposition : La science a du goût 

Village Nutrition & environnement, RDC de la Cité des Sciences  

Accompagné d’Hector, un récepteur gustatif, découvrez comment bien manger, pour mieux 
vivre. Une exposition ludique et interactive autour du plaisir de manger, de l’équilibre 
alimentaire et de la santé. Un parcours de la bouche au cerveau, pour apprendre les 
processus biologiques à l’œuvre lorsque l'on mange... et en savoir plus sur les avancées 
scientifiques en nutrition et santé. En savoir plus sur l'expo. 

Exposition : Climat & Santé 

Village Nutrition & environnement, RDC de la Cité des Sciences  

L’exposition pédagogique Climat & Santé explique les mécanismes par lesquels le 
changement climatique peut agir sur la santé. Comment le réchauffement joue-t-il sur nos 
allergies ? Pourquoi favorise-t-il les maladies infectieuses ? En savoir plus sur l'expo. 

Speed dating "1 objet / 1 chercheur" 

Tous les jours au sein des différents villages 

Un chercheur propose un objet ou une image mystère. Le public a 2 minutes pour découvrir 
sa nature ou sa fonction. Une fois le temps écoulé, le chercheur explique brièvement les 
recherches qu'il conduit en lien avec l'objet proposé. Le public pourra ensuite dialoguer avec 
le ou les chercheur(s) de son choix. Lors de ces échanges, les scientifiques montreront 
simplement comment la science contribue à relever les défis sociétaux d’aujourd’hui et de 
demain. 

Retrouvez également l'Inserm lors de temps forts :  

Samedi 28 janvier 

Conférence Santé en questions sur big data & santé 
De 14h à 15h30, Auditorium 

La quantité d’informations recueillies à chaque instant a explosé. Mais quels sont les types 
de données de santé produites ? Qu'apportent les objets connectés à la médecine et la 
recherche ? Quelles révolutions à venir pour notre quotidien en matière de santé ? Venez le 
découvrir lors de cette conférence Santé en questions spéciale big data. En savoir plus sur 
la conférence. 

Dimanche 29 janvier 

Représentation de la pièce  Binôme "Souris Chaos" 
De 11h à 12h30, amphithéâtre Louis Armand, Centre des congrès, niveau -1 

Souris Chaos est une farce cruelle et drôle qui tourne en dérision nos excès alimentaires et 
ceux de la société de consommation. Elle issue d'une rencontre entre Frédéric Sonntag 
(auteur et metteur en scène) et Daniela Cota (spécialiste de la physiopathologie de l'équilibre 
alimentaire à l'Inserm). Elle appartient au cycle "Binôme" qui mêle théâtre et science.  

http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-evenements/conference-big-data-sante
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-evenements/conference-big-data-sante


Conférences Les innovateurs en santé 
De 14h à 15h30, amphithéâtre Louis Armand, Centre des congrès, niveau -1 

Des entrepreneurs qui sont aussi médecins, biologistes, ingénieurs, parfois physiciens ou 
chimistes. Des hommes et femmes qui explorent le vivant et les biotechnologies pour trouver 
de nouveaux traitements ou de nouvelles solutions de santé. La conférence des innovateurs 
en santé leur donne la parole pour 8 interventions courtes, vivantes et accessibles. 
L'occasion d'entendre les espoirs, interrogations et inquiétudes que suscitent leurs 
innovations chez les malades. L'occasion aussi de découvrir la créativité et l'originalité de 
ces innovateurs et de leurs projets. 

Exposition Science Machina 

 
Cité de la santé, niveau -1 

Explorer les confins du cerveau, produire une énergie inépuisable, vaincre la douleur... ces 
sujets chers à la science-fiction sont aujourd'hui une réalité des laboratoires de recherche ! 
Pour cette 2e Journée d'innovation en santé, l'Inserm et le CEA proposent une exposition 
autour des machines qui permettent les avancées scientifiques. 

Découvrez 11 machines, de la plus petite à la plus gigantesque, qui repoussent les limites de 
la connaissance. Pour chacune, un dessinateur de bande-dessinée différent à imaginé une 
anecdote qui raconte la machine, ceux qui l'utilisent ou en bénéficient. Une façon de se 
pencher sur le dialogue entre humain et mécanique, inventivité et technologie. 

 

 

Autour de la journée 

 Programme du vendredi 27 janvier (journée dédiée aux scolaires) 
 Cycle "Idées Santé" de la Cité de sciences 
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