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VENDREDI 26 JANVIER (14h-17h) : RENCONTRES RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES ET AUX ÉTUDIANTS
« DU GEEK AU CHIRURGIEN 3D - LES NOUVEAUX MÉTIERS
DE LA SANTÉ »
Animations, mini-conférences.

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JANVIER 2018 (10h-18h) : tous publics
« MA SANTÉ, AUJOURD’HUI ET DEMAIN »
Accès aux innovations :
Exposition, explication et manipulation, animations; échanges avec des industriels,
scientifiques, ingénieurs.

Mon génome
Médecine génomique, Médecine 4P (prédictive, préventive, participative, personnalisée), Big Data …

Mes deux cerveaux
Cerveau cérébral et cerveau intestinal ; comment ils s’inﬂuencent l’un l’autre.

Mon corps réparé
Exosquelette, intelligence artiﬁcielle, robotique, diagnostic et traitements du futur.

Ma santé numérique
A domicile, chez le médecin, à l’hôpital… la santé connectée.

Ma santé, mon bien-être dans mon environnement
Télé-épidémiologie, recherches spatiales, innovation au quotidien :
nutrition, vieillissement, mobilité, autonomie, sport.

PROGRAMME

SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR
Conférences thématiques « flash »,
conférences plénières
Présentations de start-ups
Le vote du public sur les innovations les
plus marquantes

Rencontres avec des innovateurs
lauréats des Journées de l’Innovation en
Santé 2016 et 2017
La journée des étudiants et des scolaires
Des cadeaux et « goodies »

Des quizz, jeux interactifs, des « objetsmystère innovants » à identifier

Avec la participation d’invités d’honneur, dont des athlètes olympiques.

buffets et pauses café
espaces privatisables

point rencontre presse/blogUeurs/
youtubeurs

RAPPEL DES TEMPS FORTS DES JIS 2017
25 000 visiteurs

32 exposants
de nombreux débats et conférences
la radio CNRS en direct live
des prix prestigieux
une pièce de théâtre pédagogique
des rencontres facilitées avec une multitude d’acteurs de la santé dans un environnement convivial...

