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Lyon, le 14 mars 2011

Un chapiteau dédié aux neurosciences au centre-ville de Lyon,
le samedi 19 mars, lors de la Semaine du Cerveau 2011
Maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, troubles de l’audition, épilepsies, autisme, troubles DYS,
accident vasculaire cérébral, troubles du sommeil, maladies psychiques…Ces maladies du système
nerveux central sont fréquentes, parfois difficiles à repérer, souvent sévères, toujours invalidantes
pour les malades.
L’opération « Les Neurosciences à Lyon », organisée dans le cadre semaine du cerveau 2011,
propose une rencontre entre chercheurs, cliniciens, associations de malades et grand public, autour
de ces thématiques. Un chapiteau au coeur de la ville accueillera des stands et des animations,
Place Antonin Poncet (Lyon 2ème).
Les visiteurs pourront échanger avec les chercheurs et découvrir les avancées dans leur domaine,
leurs dernières techniques et les enjeux de la recherche en neurosciences. Ils pourront aussi
dialoguer avec des soignants sur les traitements les plus performants, les prises en charge
innovantes, le dépistage et la prévention, et se renseigner auprès des associations présentes sur les
accompagnements possibles dans le domaine des maladies du cerveau.
Le jeune public intéressé par les métiers de la recherche en neurosciences pourra s’entretenir avec
des doctorants, présentant le Master et l'Ecole Doctorale NSCo Neurosciences et Cognition de Lyon.
Des quiz, distribués aux abords du chapiteau, inviteront les passants à se remuer les méninges pour
répondre aux questions, ou à interroger les professionnels pour les aider à trouver les bonnes
réponses. Des lots sont à gagner ! Le public pourra également croiser quelques clowns rieurs aux
abords du chapiteau…
Les Neurosciences à Lyon
Samedi 19 mars, de 14h à 18h,
ème
Place Antonin Poncet, Lyon 2
--------Entrée libre et gratuite
Un événement organisé lors de la semaine du cerveau 2011, à l’initiative de la Fédération pour la
Recherche sur le Cerveau (FRC) et la Société des Neurosciences. Manifestation déclinée à Lyon par
le CNRS, l’Inserm, le Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon (CRNL), la Fondation Neurodis
et le CHU (Hospices Civils de Lyon).

