
Les conférences du cycle "Santé en questions" s'inscrivent dans le cadre d'un accord général de 
partenariat signé par l'Inserm et Universcience en partenariat avec : 

 

 
     
Paris, le 6  septembre  2012 

Prochaines conférences « Santé en questions » proposées par 
l'Inserm et Universcience 
 
Mercredi 19 septembre de 19h à 20h30  
Alzheimer : un vaccin prometteur pour 
conserver sa mémoire ?  
Une conférence à l'occasion de la journée mondiale 
de la maladie d'Alzheimer qui se tiendra le 21 
septembre 

 

En duplex avec : 

Le Palais de la découverte, Paris 

 

Mercredi 17 octobre de 19h à 20h30 
Gestion de la douleur : comment aider et 
traiter les patients ? 
Une conférence à l'occasion de la journée mondiale 
contre la douleur  

 

En duplex avec: 

Le Palais de la 
découverte,  Paris 

Numérica, 
Montbéliard 
 

Coorganisée par: 
 

 
Mercredi 21 novembre de 19h à 20h30 
Enfants prématurés : vers une meilleure 
prise en charge ?  
Une conférence à l'occasion de la journée 
internationale des prématurés 

En duplex avec: 

Le Palais de la 
découverte,  Paris 

Marseille  

Coorganisée par: 
 

 

Pour en savoir plus 

Un blog est à votre disposition pour avoir accès à des ressources documentaires sur le sujet, 
consulter les informations pratiques et déposer des questions ou un témoignage, mais aussi 
suivre la conférence en direct. Rendez-vous sur : http://dircom.inserm.fr/sante_en_questions 

 
Pour s’inscrire (Réservation non-obligatoire mais conseillée) 
Palais de la découverte: conferences@universcience.fr 
 

Contacts presse 
 
Inserm - Service de presse 
Juliette Hardy 
Email : presse@inserm.fr  
 
Universcience - Service de presse 
Viviane Aubry 
Tel : 01 40 05 72 65 
Email : viviane.aubry@universcience.fr 
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Mercredi 19 septembre de 19h à 20h30  
Alzheimer : un vaccin prometteur pour conserver sa mémoire ?  
Une conférence à l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer qui se tiendra le 21 
septembre 

 
Troubles de la mémoire, difficultés pour parler, écrire, se déplacer ou dormir, la maladie 
d’Alzheimer est une pathologie neurodégénérative dont souffrent 850 000 personnes en 
France. Comment agir et améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille ? La 
vaccination semble être la piste thérapeutique la plus prometteuse. Les malades pourront-ils 
conserver leur mémoire? A l'occasion de la de la maladie d'Alzheimer, l'Inserm, 
Universcience1 et le Pavillon des sciences, vous invitent à participer à ce moment 
d'échanges en présence de : 

 

 Philippe Amouyel, directeur de l'unité mixte de recherche (Inserm-Univ. Lille 2-IPL) 
744"Santé publique et épidémiologie moléculaire des maladies liées au vieillissement, 
président de de la Fondation de coopération scientifique sur la maladie d'Alzheimer et des 
maladies apparentées  
philippe.amouyel@inserm.fr 
03 20 87 73 16 

 

 Luc Buée, directeur de l'équipe "Alzheimer & Tauopathies " au sein de l'unité mixte de 
recherche 837 (Inserm/Univ. Lille-Nord de France, UDSL) " Centre de recherche Jean 
Pierre Aubert",  membre du comité opérationnel de  la Fondation Plan Alzheimer 
luc.buee@inserm.fr 
03 20 29 88 66 
 

 Marie-Odile Desana, présidente de l’Union National France Alzheimer  
marie-odile.desana@orange.fr 
 

 
 

Mercredi 17 octobre de 19h à 20h30 
Gestion de la douleur : comment aider et traiter les patients ? 
Une conférence à l'occasion de la journée mondiale contre la douleur 

 
Aujourd’hui, les mécanismes en jeu dans la douleur physique sont mieux compris, ce qui 
ouvre la perspective de nouveaux traitements. Toutefois le caractère subjectif de la douleur, 
impliquant aussi la souffrance mentale, doit être pris en compte. Comment la recherche et le 
corps médical œuvrent-ils pour lutter contre la douleur du patient ? A l'occasion de la 
Journée mondiale de la douleur, l'Inserm, Universcience1 et l’association Gulliver, vous 
invitent à participer à ce moment d'échanges en présence de : 
 

 Martine Chauvin, présidente-fondatrice de l’Association Francophone pour Vaincre les 
Douleurs 
association-afvd@neuf.fr 
06 15 57 83 83 (association) 
 
 

mailto:philippe.amouyel@inserm.fr
mailto:luc.buee@inserm.fr
mailto:marie-odile.desana@orange.fr
mailto:association-afvd@neuf.fr


Les conférences du cycle "Santé en questions" s'inscrivent dans le cadre d'un accord général de 
partenariat signé par l'Inserm et Universcience en partenariat avec : 

 

 
 

 Calogéra Dovico, posturologue et ancienne directrice du centre anti-douleur de Belfort 
Montbéliard. 

 06 18 42 10 04 
 

 Jean-Claude Sagot, Ergonome, Directeur de Recherche en Ergonomie, Design et 
Ingénierie Mécanique Ergonomie, UTBM (Université de Technologie de Belfort-
Montbéliard) 
Jeanclaude.sagot@utbm.fr 
03 84 58 30 70 
 
 

Mercredi 21 novembre de 19h à 20h30  
Enfants prématurés : vers une meilleure prise en charge ?  
Une conférence à l'occasion de la journée internationale des prématurés 

 
Chaque année en France, près de 10 000 enfants naissent grands prématurés. Ces enfants 
ont quatre fois plus de risques de développer un trouble moteur ou sensoriel ou un retard 
intellectuel que les enfants nés à terme. Quel est le rôle de la recherche dans la prise en 
charge des prématurés? La qualité des soins apportés pourra-t-elle améliorer le 
développement de l’enfant? A l'occasion de la Journée mondiale des prématurés, l'Inserm, 
Universcience1 et l’association Gulliver, vous invitent à participer à ce moment d'échanges 
en présence de : 

 

 Danièle Evain-brion, directrice de recherche Inserm, directrice de l'Unité Inserm 767 
"Grossesse Normale et pathologie", directrice de la Fondation Premup 
bmwbrion@orange.fr 
01 44 07 39 91  

 

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

mailto:Jeanclaude.sagot@utbm.fr
mailto:bmwbrion@orange.fr

