
LES 18 ET 19 OCTOBRE

Le forum Futurapolis Santé vous invite les 18 et 19 octobre à assister 
à des conférences, démonstrations, ateliers, gratuits et ouverts à tous. 

La thématique de cette troisième édition, « Toujours jeune », 
met en lumière une aspiration universelle : avancer en âge en bonne 

santé et rester jeune dans son corps et dans sa tête !

Futurapolis Santé 
pour rester 

jeune !
Comment aborder la vieillesse et le grand âge 
que nous aurons pour beaucoup d’entre nous 
la chance d’atteindre ? Comment rester jeune 
physiquement et moralement le plus longtemps 
possible ? Quelles sont les habitudes de vie à 
adopter pour vivre en bonne santé en prenant de 
l’âge ? Ces questions, qui nous intéressent toutes 
et tous, seront au cœur du forum Futurapolis 
Santé les 18 et 19 octobre à l’opéra Comédie. 
Pour sa troisième édition, cet événement initié 
par l’hebdomadaire Le Point et co-organisé 
par la Ville et la Métropole de Montpellier, 
réunira un plateau d’invités exceptionnels. 
Médecins, scientifiques, chercheurs, écrivains, 
philosophes… viendront à la rencontre du grand 
public et participeront à des conférences pour 
débattre sur des questions de santé autour 
du thème : « Toujours jeune ! ». « Futurapolis 
Santé s’inscrit naturellement dans notre territoire 
historiquement axé sur la médecine, les sciences 
et le monde de la recherche. Cet événement est 
l’occasion unique pour tous de venir écouter 
à Montpellier des médecins, chercheurs, 
scientifiques français et internationaux parmi 
les plus renommés sur les questions et enjeux 
de la santé du futur, » explique Philippe Saurel, 
président de la Métropole, maire de la Ville de 
Montpellier. « Toujours jeune ! », un slogan au 
cœur des préoccupations de tout un chacun 
à l’heure où les derniers chiffres de l’INED 
rapportent que 20 % de la population a dépassé 

le cap des 65 ans, soit 13 millions de Français 
et 19 millions prévus en 2060... C’est une 
certitude, on va « vieillir plus longtemps », mais 
comment bien le faire ? Et surtout, quelles sont 
les nouvelles avancées médicales mondiales sur 
Alzheimer ou le cancer, ou encore les innovations 
technologiques, comme les objets connectés, 
qui vont permettre de repousser les limites du 
vieillissement ? 

Longévité, génétique, nutrition
Au programme des conférences : Miroslav 
Radman, biologiste généticien de renom, 
évoquera ses recherches sur un possible 
rajeunissement de nos cellules. Le professeur 
Jean-Marie Robine, co-validateur de la longévité 
de Jeanne Calment, évoquera les secrets de sa 
longévité. De son côté, la philosophe Cynthia 
Fleury s’interrogera sur la place à l’avenir des 
« super-vieillards » dans nos sociétés. Le docteur 
Audrey Gabelle du CHU de Montpellier traitera 
de la maladie d’Alzheimer et des dernières 
recherches en la matière. « L’événement 
Futurapolis Santé s’impose aujourd’hui dans le 
monde de la santé, et le choix de Montpellier 
est une évidence tant son terreau de médecins, 
scientifiques, chercheurs est remarquable », 
explique Étienne Gernelle, directeur du 
magazine Le Point, « Cette année, le CHU de 
Montpellier se classe à la 5e place de notre 
classement des meilleurs établissements de 

France, cela témoigne de la qualité des soins, 
de la recherche et l’importance de l’innovation 
et de la santé sur le territoire. »
Un forum au cœur des grands enjeux 
d’aujourd’hui et de demain en matière de santé 
qui permet de démocratiser ces questions et de 
les appréhender à chaque étape de notre vie 
afin de préserver notre bien le plus précieux : 
notre capital santé.

D'INFOS
futurapolis-sante.com 
Entrée gratuite sur pré-inscription.

Futurapolis offre un plateau d’invités exceptionnels. 
Médecins, scientifiques, spécialistes de la santé 
débattront durant deux jours lors des conférences.

La galerie de la découverte permettra au public de tester les dernières innovations technologiques en matière de santé.

Maladie d’Alzheimer, secrets de la longévité, l’avenir des « super-vieillards »... 
l’édition 2019 est tournée vers l’éternelle jeunesse !

Venez tester
les innovations !
Futurapolis Santé, c’est aussi une 
galerie de la découverte installée 
dans le hall et sur le parvis de l’opéra 
Comédie. Un espace de 800 m² de 
démonstrations, de questionnements 
et d’amusement ouvert à tous, petits et 
grands, pour découvrir des innovations 
technologiques. Parmi les activités 
proposées, vous pourrez, par exemple, 
enfiler des lunettes permettant aux 
malvoyants d’identifier des objets, 
faire un arrêt sur le stand nutrition ou 
encore vous essayer à l’escape game de 
l’INSERM ou bien au serious game (jeu 
vidéo) sur la biologie du CNRS.

Les conférences 
des acteurs locaux de la santé
Ce forum s’inscrit dans la démarche Montpellier Capital Santé 
(montpellier-capital-sante.com) qui vise à dynamiser la filière sur le territoire 
et à la valoriser en associant ses acteurs. L’écosystème de la recherche 
scientifique montpelliéraine est unique et compte 6 000 chercheurs, 
dont 1 350 dans la filière de la santé, dont certains interviendront lors 
de Futurapolis Santé. Vous pourrez, par exemple, écouter le professeur 
Jean-Marie Robine, directeur de recherche émérite à l’Inserm, le professeur 
Pascal Pujol, généticien, chef de service d’oncogénétique du CHU de 
Montpellier, le docteur Audrey Gabelle du CHU de Montpellier, le docteur 
Patrick Giniès, chef du service antidouleur du CHU de Montpellier, 
mais aussi Tasnime Akbaraly, épidémiologiste, chargée de recherche Inserm, 
Dominique Dardevet, chercheur INRA et le docteur Vincent Attalin 
du CHU de Montpellier.
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