CAUSERIE SCIENTIFIQUE ET LUDIQUE

La médecine de demain
aujourd'hui
CONFÉRENCE AUTOUR DES
BIOTHÉRAPIES INNOVANTES
Au cours de cette rencontre avec un scientifique, quelques notions
de base sont présentées : qu’est-ce que l’ADN, un gène, une mutation
génétique, une maladie génétique ? Quels sont les mécanismes
de transmission de ces maladies ?
L’intervenant présente les outils de thérapie génique développés
ces 15 dernières années et fait le point sur la production de lots de
bio-médicaments de grade clinique ainsi que les espoirs qui en découlent.
Un jeu de questions / réponses avec le public permet de découvrir
l’histoire de l’AFM Téléthon, son impact sur le territoire d’Evry, les avancées
scientifiques qui en ont découlées et les résultats cliniques obtenus.

Dans un langage accessible à tous dès 15 ans, vous comprendrez en
quoi le Téléthon est en train de bouleverser fondamentalement la solidarité
nationale, notre rapport à l’argent, la manière de faire de la recherche,
la médecine de demain...

Matériel fourni par l’Ecole de l’ADN :

 iveau : À partir de 15 ans. Pas de
N
connaissance particulière requise.

• Présentation : films et diaporama

D urée : 1 h 15 + 15 à 30 mn de questions /
réponses

• Ordinateur portable

Effectif : Pas de limite

• Logos et masque pour les supports de
communication

Animation : Un médiateur de l’école de l’ADN

• Matériel optionnel fourni si besoin :
- Un vidéoprojecteur
- U n micro-casque amplifié pour sonoriser
une salle de moins de 50 personnes

La communication institutionnelle destinée
à attirer le public, à prévoir au moins 15 jours
avant la date convenue, est à la charge de
l’organisateur.

Matériel à fournir par l’organisateur :
• Une salle adaptée au nombre de personnes
accueillies
• Un écran ou espace mural clair pour la
projection des films et du diaporama
• Un microphone
• Des enceintes suffisamment puissantes
pour sonoriser la salle
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