Le Point lance Futurapolis Santé, un forum dédié à la santé et l’innovation, en partenariat avec La Ville de
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C’est dans le cadre prestigieux de l’Opéra Comédie que se dérouleront les débats conçus et
animés par la rédaction du Point.
Deux jours de conférences, d’échanges et de découvertes sur la santé et l’innovation où
médecins, scientifiques, inventeurs et personnalités publiques, seront invités à venir à la
rencontre du public pour découvrir le sujet « Les nouvelles prouesses de la science ».
Au programme les vendredi 13, 17h-19h, et samedi 14 toute la journée :
Quels sont les enjeux des manipulations génétiques ? Quelles sont les limites à la réparation de
l’homme ? Quels seront les nouveaux traitements pour demain ? Comment conjuguer plaisir de
la table et santé ? L’habitat connecté aura-t-il l’intelligence de prendre soin de notre vie privée ?
- Comment éviter que les cœurs connectés soient victimes des hackers ?
Autant de questions auxquelles des intervenants prestigieux comme Axel Kahn, Bertin Nahum,
Patrizia Paterlino-Bréchot, Catherine Jessus, Marc … tenteront de répondre tout au long de ce
nouveau rendez-vous ouvert à tous, gratuit et sur inscription sur www.futurapolis-sante.com
En parallèle des débats, la « Galerie de la découverte », sera ouverte au public le samedi 14
octobre de 9h à 19h
Espace pédagogique installé au sein du foyer de l’Opéra, la « Galerie de la découverte »
accueillera entreprises, start-ups, instituts de recherche et acteurs de la société civile qui
présenteront des prototypes, des équipements ou technologies de pointe dans le domaine de la
santé.
Du système de restauration de la vision, aux planches anatomiques en réalité virtuelle, en
passant par le stylisme médical, la « Galerie de la découverte » offre des expériences uniques,
excellent panel des dernières innovations médicales.
Futurapolis Santé a reçu le label « Fête de la science » dont la 26ème édition se tiendra du 7
au 15 octobre à Montpellier.
Philippe Saurel, Maire de la ville de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée
Métropole se félicite de ce choix « Montpellier, dotée de la plus ancienne faculté de médecine
d'Europe en exercice, et grâce à son ambitieux projet Capital santé, est définitivement tournée
vers le développement d'un écosystème de la santé et la médecine du futur.»
Etienne Gernelle, Directeur du Point déclare « Le coeur de la stratégie du Point est la
connaissance, le savoir, la réflexion. Un événement comme Futurapolis sur la santé à
Montpellier s'est donc imposé tout naturellement.»
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