Causerie scientifique et ludique

La médecine de demain aujourd’hui
- conférence autour des biothérapies innovantes

-

A travers une intervention pédagogique

et

interactive, les notions de base
comme ADN, gène, mutation et
maladies génétiques sont d’abord
mises en lumière avant d’aborder les mécanismes de transmission des maladies. Revenant sur les outils de thérapie génique et cellulaire mis en place
ces 15 dernières années, le point est ensuite
réalisé sur la production

de lots de

biomédicament de grade clinique. Les
premiers espoirs sont évoqués suite
aux succès des dernières années.
Dans une atmosphère

conviviale et
ludique, partagez l’histoire de l’AFM
Téléthon, son impact sur le territoire
d’Evry, les avancées scientifiques
qui en ont découlées et les résultats obtenus dans les domaines cliniques.
Dans un langage accessible à tous

dès 15

ans, vous comprendrez en quoi le Téléthon
est en train de bouleverser fondamentale-

solidarité nationale, notre
rapport à l’argent, la manière de faire
de la recherche, la médecine de
demain...
ment la

Logistique :
Programmation et communication à prévoir au
moins 15 jours avant la date convenue.
Présentation avec films et diaporama



Ordinateur portable



Logos et masque pour les supports de com-

munication
Matériel optionnel pouvant être fourni selon
besoin sur place :


Un vidéoprojecteur



Un micro-casque amplifié pour sonoriser

moins de 50 personnes
A fournir par l’organisateur :


Des enceintes suffisamment puissantes pour

sonoriser la salle


Un micro



Un écran ou espace mural clair pour proje-

ter


Une salle pour accueillir le public



La communication institutionnelle pour con-

vier le public



Effectifs : pas de limite



Niveau : à partir de 15 ans—Pas de connaissance particulière requise.



Animation : 1 médiateur de l’école de l’ADN

Ecole de l’ADN à Genethon
1 bis rue de l’Internationale BP 60

91002 EVRY Cedex

E-mail : ecole-adn@genethon.fr Tél : 01 69 47 11 75 Fax : 01 60 77 86 98
www.genethon.fr

Concept : Ecole de l’ADN 19 grand rue BP 81295 F-30015 Nîmes cedex 1 Tel/fax : +33 (0) 466 67 82 29 E-mail : info@ecole-adn.fr



www.ecole-adn.fr

Matériel fourni par l’intervenant :

