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6 novembre – 1er Décembre
Qu’est-ce que l’ADN ? Quel est le quotidien d’un chercheur ?
Comment fabrique-t-on un médicament de thérapie génique ?

Dernière ligne droite pour L’Opération
«1000 chercheurs dans les écoles» !
Depuis le 6 novembre, les experts des biothérapies soutenus par l’AFM-Téléthon enchainent les
rencontres avec des élèves de 350 collèges et lycées en France et à l’étranger.
Au 1er décembre, ils auront réalisé plus de 1000 interventions et rencontré plus de 36 000 élèves
pour leur présenter les dernières avancées de la recherche biomédicale (thérapie génique et thérapie
cellulaire) et témoigner de leur quotidien dans les laboratoires et des différents métiers de la recherche.
Ces intervenants, tous à la pointe de l’innovation scientifique dans leur domaine, sont soutenus par l’AFMTéléthon. À quelques semaines du Téléthon 2017 qui aura lieu les 8 et 9 décembre, c’est une occasion
unique de mettre en lumière les enjeux de la médecine de demain et pourquoi pas, de susciter de nouvelles
vocations !
Suivez l’actualité de l’opération « 1000 chercheurs dans les écoles » sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/1000chercheurs/ et #1000chercheurs

Les experts
interviennent
partout en France !
Pour assister à l’une des
interventions,
consultez le programme cijoint.

Infographie présentée aux élèves lors des interventions.
A propos de l’AFM-Téléthon - www.afm-telethon.fr
L’AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades engagés dans le combat contre la maladie. Grâce aux dons du
Téléthon (92,7 millions d’euros en 2016), elle est devenue un acteur majeur de la recherche biomédicale pour les maladies rares en France et
dans le monde. Elle soutient aujourd’hui 33 essais cliniques concernant des maladies de la vue, du sang, du cerveau, du système immunitaire,
du muscle… L’AFM-Téléthon accompagne également les malades au quotidien.
A propos de l’APBG
Forte de plus de 5 000 adhérents, l’Association des professeurs de biologie et de géologie (APBG) s’adresse aux professeurs de sciences de la vie
et de la Terre de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Il s’agit d’une association professionnelle, ouverte à tous ceux
qui s’intéressent à la nature. L’APBG travaille et crée des outils pédagogiques et scientifiques en coopération avec des universitaires, des
chercheurs et de grands groupes économiques. Elle fait un relai entre l’enseignement et le monde socio-économique.
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