UNÎMES participe à la 21ème édition de la Semaine du cerveau

En collaboration avec l'École de l'ADN, UNÎMES participe à la 21e
Semaine du Cerveau qui aura lieu du 11 au 17 mars 2019 dans une
centaine de pays et dans plus de 120 villes en France. L'université de Nîmes accueillera 2
conférences sur le site des Carmes les 12 et 14 mars.
Depuis 1998, la semaine du cerveau s’est donné pour objectif de sensibiliser le grand public
à l’importance de la recherche sur le cerveau. Durant une semaine des chercheurs, médecins
et étudiants bénévoles rencontreront le public et partageront avec lui les avancées obtenues
dans les laboratoires de recherche en neurosciences, en présenteront les enjeux pour la
connaissance du cerveau et les implications pour notre société.
Deux conférences auront lieu à l’université de Nîmes :
 Nouvelles approches thérapeutiques multi-cibles contre la pathologie d’Alzheimer
par Patrizia Giannoni, maître de conférences en biologie à UNÎMES, membre de l'équipe
d'accueil CHROME
La maladie d’Alzheimer est aujourd’hui l’une des pathologies les plus dévastatrices et représente des
enjeux sanitaires et économiques à l’échelle mondiale. La complexité de cette pathologie a rendu
très difficile la recherche de traitements efficaces. Des thérapies complexes font actuellement l’objet
de plusieurs études et représentent de nouvelles stratégies prometteuses dans la lutte contre la
maladie d’Alzheimer.


Cerveau et neurologie
par Eric Thouvenot, Neurologue, Chef de Service Neurologie, CHU de Nîmes

Le Professeur Eric Thouvenot, neurologue chef de service au CHU de Nîmes, fera le point sur les
dernières avancées cliniques en neurologie et sur les dernières avancées diagnostiques et
thérapeutiques. Il sera question de la Sclérose en Plaques, du lien entre inflammation et
neurodégénérescence comme modèle de maladies neurologiques chroniques.

Informations pratiques :
Nouvelles approches thérapeutiques multi-cibles contre la pathologie
d’Alzheimer
Mardi 12 mars 2019 de 18h à 19h30
Cerveau et neurologie
Jeudi 14 mars 2019 de 18h à 19h30
Site des Carmes, Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes – Amphi A1
Conférences gratuites et ouvertes à tous
Plus d’informations : unimes.fr
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