Téléthon 2017 - 8 et 9 décembre

Invitation presse
Le 25 octobre 2017

Deux voyages de presse
au cœur des laboratoires

JEUDI 23 NOVEMBRE,
VISITE DE GENETHON ET I-STEM
Comment fabrique-t-on un médicament de thérapie génique ? Comment les cellules souches peuvent
devenir des candidats-médicaments ? Quels sont les essais en cours ?
Au programme :
• Visitez la banque d’ADN la plus grande d’Europe (464 pathologies étudiées, 371 185 échantillons d’ADN
stockés)
• Endossez la blouse de chercheur et visitez une suite de production de médicament de thérapie génique
• Découvrez comment on fabrique un médicament de thérapie cellulaire pour traiter une maladie de la
vision
• Repartez avec des sujets clé en main et un échantillon de votre propre ADN.
Pour avoir une petite idée de la journée !

http://bit.ly/2eHYRhJ

JEUDI 30 NOVEMBRE,
VISITE DE L’INSTITUT DE MYOLOGIE ET DE L’INSTITUT DE LA VISION
A Paris, au cœur de 2 centres hospitaliers de référence, visitez l’Institut de Myologie, centre d’expertise
internationale du muscle, et l’Institut de la Vision, un centre de recherche de dimension internationale.
Au programme :
• A l’Institut de Myologie, échangez avec Mathilde, l’une des ambassadrices du Téléthon 2017, et le
Dr Ana Ferreiro, et découvrez comment le diagnostic, posé à l’Institut de Myologie, a changé sa vie.
• Visitez le laboratoire d’histopathologie (Norma Romero) et le laboratoire de physiologie et d’évaluation
neuromusculaire (Jean-Yves Hogrel).
• A l’Institut de la Vision, découvrez les laboratoires et échangez avec Christelle Monville qui prépare un
essai de thérapie cellulaire pour une maladie de la vision, développé notamment grâce aux dons du
Téléthon.

POUR VOUS INSCRIRE, C’EST ICI :
http://bit.ly/2vBqmgO

RENSEIGNEMENTS OU INSCRIPTION
Contacts presse :
Marion Delbouis : 01 69 47 29 01 / mdelbouis@afm-telethon.fr
Ellia Foucard-Tiab : 01 69 47 25 64 / efoucardtiab@afm-telethon.fr
ou auprès de votre coordination Téléthon

