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 Toujours jeune ! 
 
  
Au XVIIe siècle, Jean de la Bruyère écrivait dans Les Caractères que « L’on craint la vieillesse que l’on n’est pas 
sûr de pouvoir atteindre ». Aujourd'hui, les médecins et chercheurs expliquent qu’il ne faut plus redouter le 
grand âge auquel on a toutes les chances d’arriver. Autres temps, autres inquiétudes … Selon les derniers 
chiffres de l’Ined, 13 millions de Français ont dépassé le cap des 65 ans. Soit 20 % de la population. Ils 
seront 19 millions en 2060. Quant aux centenaires, ils sont 21 000 actuellement, soit 20 fois plus qu’en 
1970 et 12 fois moins qu’en 2070 selon l’Insee. Parmi eux, il y aura de plus en plus de fringants vieillards, 
bien dans leur peau, leur corps et leur tête. 
  
Car « Toujours jeune ! », le thème choisi pour cette troisième édition de Futurapolis Santé, à l’Opéra Comédie 
de Montpellier, n’est pas qu’une promesse pour les années, voire les décennies à venir. Le célèbre biologiste 
et généticien Miroslav Radman, qui dirige l’Institut méditerranéen des sciences de la vie qu’il a créé en 
2013 à Split (Croatie) expliquera, preuves à l’appui, qu’il est possible d’ajouter 20 à 30 ans de « bonne vie » à 
l’existence. Comment les supervieillards de demain trouveront leur place dans notre société ? Ce sera l’une 
des questions auxquelles répondra la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. Quant au Pr. Jean-Marie 
Robine, le co-validateur de la longévité de Jeanne Calment, il livrera certains de ses secrets.  
  
Pour garder longtemps la forme, il est nécessaire de réunir un certain nombre de conditions. D’abord partir 
avec un bon patrimoine génétique. Mais tout espoir ne sera pas perdu dans le cas contraire, car les 
« mécanos du génome » disposent d’outils de plus en plus sophistiqués … qu’il faudra utiliser à bon escient, 
comme ne manqueront pas de le souligner le spécialiste montpelliérain de la médecine personnalisée 
Pascal Pujol et le philosophe Pierre Le Coz. Il faudra aussi vivre dans un environnement sain. Barbara 
Demeneix, spécialiste des perturbateurs endocriniens et Eric Garnier, défenseur de la biodiversité en 
dresseront les contours. 
  
Rester « Toujours jeune ! » implique aussi de se nourrir correctement, de conserver un minimum d’activité 
physique, de pouvoir être soulagé efficacement en cas de douleur, de mieux combattre les cancers (mais à 
quel prix  ?) ainsi que la maladie d’Alzheimer et de pouvoir vivre dignement chez soi ou dans des 
établissements spécialisés. Autant de sujets qui vont mobiliser les meilleurs spécialistes.  
  
 
Rendez-vous à Montpellier les 18 et 19 octobre ! 
  
 
Anne JEANBLANC 
Le Point 
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« Montpellier est une place forte de la recherche et de la santé dont les atouts et l'expertise dans ces 
domaines ne sont plus à prouver. Terre de réussites, la Métropole s’est forgée une reconnaissance 
internationale dans le domaine de la santé, en alliant au fil de son histoire, enseignement, recherche, 
innovation et qualité de vie. Le projet innovant "Montpellier Capital Santé", retenu par l’Etat, offre à 
notre territoire un nouveau levier de développement pour le secteur de la santé.  
En octobre 2019, Montpellier accueille Futurapolis Santé pour la troisième fois, avec un thème faisant 
écho au dynamisme du territoire métropolitain : "toujours jeune !".  
Cet évènement dédié à la découverte des avancées de la science, à la fois pointu et adapté au grand 
public, séduit chaque année de plus en plus de visiteurs. Très belle édition 2019 ».  
		
  
Philippe SAUREL,  
Président de Montpellier Méditerranée Métropole  
Maire de la ville de Montpellier 
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Programme�
Vendredi 18 octobre

•  14h30 : Ouverture 
Par Etienne Gernelle, directeur du Point et Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de la 
ville de Montpellier 
 

•  14h45 : Bien avancer en âge, un sujet scientifique, médical et sociétal 
 
Les travaux des chercheurs pour allonger la vie et les efforts des médecins pour soigner le plus longtemps possible les 
pathologies - au risque d’en voir apparaître de nouvelles - sont-ils souhaitables ? Finirons-nous tous avec une maladie d’Alzheimer 
ou d’autres formes de démence ? Réponses du Pr. Robine, de Miroslav Radman et de Cynthia Fleury. 
 
Cynthia FLEURY, Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la Chaire « Humanité et Santé »  
Miroslav RADMAN, Directeur de l’Institut méditerranéen des Sciences de la vie à Split (Croatie) 
Jean-Marie ROBINE, Directeur de recherche émérite à l’Inserm 
 

•  15h00 : L’homme qui va rajeunir nos cellules  
 
Pour le célèbre biologiste et généticien Miroslav Radman, il serait possible de gagner 20 à 30 ans de vie en bonne santé, en 
repoussant l’âge d’apparition des maladies. Les résultats de ses derniers travaux sont enthousiasmants. Aujourd'hui, il estime 
qu’il sera bientôt possible de dépister par une simple prise de sang le « maillon faible » chez chaque enfant, à sa naissance, en 
étudiant les protéines de ses cellules et donc de proposer une prévention et une surveillance spécifique. 
 
Miroslav RADMAN, Directeur de l’institut méditerranéen des Sciences de la vie de Split 
 

•  15h15 : L’incroyable histoire de Jeanne Calment 
  

La doyenne de l’humanité racontée par le professeur Jean-Marie Robine, qui dirige l’équipe Recherche biodémographique sur 
la longévité et la vitalité de l’UMR 1198 à Montpellier. Il est le co-validateur de la longévité de Jeanne Calment. Il évoquera 
évidemment la récente polémique sur son identité et fera part des hypothèses permettant d’expliquer son incroyable longévité, 
malgré son mode de vie, elle qui a fumé pendant plus de 100 ans. Son record finira-t-il par tomber ? La question est toujours 
d’actualité.  
 
Jean-Marie ROBINE, Directeur de recherche émérite à l’Inserm 

 
•  15h30 : Vieillir oui, mais dans le respect de l’éthique ! 
 
Cynthia Fleury, membre du Comité d’éthique, qui dirige désormais la Chaire de Philosophie à l’Hôpital Sainte-Anne (GHT 
Neurosciences et Psychiatrie), va dresser le portrait de notre société vieillissante, de la place accordée aujourd'hui à nos aînés. Elle 
s’interrogera sur les conséquences de l’allongement de la vie et cette passion des chercheurs pour l’immortalité ! 
 
Cynthia FLEURY,  Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la Chaire « Humanité et Santé » 
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Programme�
Vendredi 18 octobre

 
 

•  16h15 : Environnement pollué, vie altérée ? 
 

Greta Thunberg a décidé d’arrêter l'école pour forcer les adultes à agir en matière d’écologie. Le combat de cette 
jeune Suédoise montre combien les adolescents sont préoccupés par l’avenir de notre planète. Il faut dire que, 
entre la pollution de l’air, les perturbateurs endocriniens et le réchauffement climatique, notre bonne vieille terre 
souffre. Des spécialistes feront un état des lieux et un tableau de ce qu’il faut – ou non – réaliser rapidement pour 
protéger la santé des générations futures. 
 
Barbara DEMENEIX, Professeur au Muséum d’Histoire Naturelle (UMR 7221, Évolution des Régulations Endocriniennes) 
Eric GARNIER, Directeur du LabEx CEMEB 
 

•  17h00 : Les Français et la médecine de ville 
 

Déserts médicaux, délais interminables pour certaines spécialités, difficultés à trouver un médecin traitant : les 
problèmes de la médecine de ville sont bien connus du grand public et des experts. Pourtant, aujourd'hui pointe 
à l'horizon une nouvelle difficulté, encore peu évoquée : l'incompatibilité des horaires de consultation pour les 
actifs, de plus en plus retenus par leur travail. À ce titre, la téléconsultation semble pouvoir constituer un recours 
utile pour une population tendant à accepter cette pratique. Notre invité viendra nous en dire plus sur une étude 
levant le voile sur le devenir de la médecine de ville. 
 
Frédéric COSNARD, Directeur médical recherche & développement chez Santéclair 
 
 

•  17h20 : Remise du Prix de la Fondation Engie  
 
Le Pr. Alain Deloche remettra le prix de la Fondation Engie à un médecin chirurgien humanitaire intervenant au Mali. 
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Programme�
Vendredi 18 octobre

 
•  17h30 : Alzheimer, une maladie que l’on finira par oublier  
 
La maladie d’Alzheimer suscite d’intenses recherches. Certes, les résultats sont pour l’instant bien insuffisants en 
matière de traitement. Et pourtant, bon nombre d’équipes arrivent à la même conclusion : c’est très tôt qu’il faut 
donner les médicaments, avant que le cerveau ne soit « envahi » par les plaques amyloïdes. Pour cela, il faut faire 
un diagnostic précoce, ce qui est de plus en plus réalisable. Nous aurons également la chance d’entendre un 
grand spécialiste chinois de cette pathologie universelle.  
 

Dr. Adrey GABELLE, Directrice du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR) et du Centre de 
Compétences Démences Rares et Précoces au CHU de Montpellier 
Pr. Olivier de LADOUCETTE, Psychiatre et Gériatre 

 

•  18h15 : Zones bleues, les secrets de la longévité  
 
Il existe dans le monde d’intrigantes «  zones bleues », où l’on recense un taux record de nonagénaires et de 
centenaires en excellente santé. Elles se situent au Costa Rica, en Italie, en Grèce et au Japon. Angèle Ferreux-
Maeght, chef de cuisine et naturopathe, et Vincent Valinducq, médecin généraliste, sont partis dans ces pays 
pour France 5, à la rencontre de ces personnalités éclatantes et des plus grands experts de la longévité, à la 
recherche de leurs secrets (biologiques, génétiques, environnementaux, alimentaires, liens sociaux …). 
 
Ils projetteront l’un de leurs documentaires et répondront aux questions. 
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•  09h00 : Inauguration de la Galerie de la découverte et de 
l’exposition extérieure 

 

•  10h30 : Les Ehpad, un mal français ? 
 

La population vieillit. Dès lors, comment faire pour que les Ehpad deviennent des lieux de vie agréables et non 
plus, comme c’est encore souvent le cas, des mouroirs sordides ? Le sujet concerne autant les soignants que les 
politiques. Certes, le premier problème est financier, mais les promoteurs immobiliers devraient aussi pouvoir 
apporter leur pierre à l’édifice. 
 
Olivier GUÉRIN, Directeur du pôle gérontologie du CHU de Nice 

Monique IBORRA, Député de Haute-Garonne  
Frédéric POMMIER, Journaliste et Auteur de Suzanne 

Jacques RUBIO, Directeur Général Grand Sud-Ouest de Kaufman&Broad 

 
•  11h15 : Mieux manger pour bien vieillir ! 

 
On est foutu, on mange trop  : voilà ce que l’on entend souvent. L’alimentation est un domaine dans lequel les 
vérités d’hier ne sont pas celles d’aujourd'hui. Alors quelles sont les dernières connaissances de la science ? Y a-t-il 
une nourriture spécifique à chaque âge de la vie ? Quelle est la bonne recette pour bien vieillir ? L’alimentation ne 
doit-elle pas obligatoirement intégrer la notion de plaisir ?  
 
Tasnime AKBARALY, Chargé de recherche à l’Inserm 
Dominique DARDEVET, Chercheur à l’INRA  
Vincent ATTALIN, Médecin nutritionniste au CHU de Montpellier et médecin du sommeil à la clinique Beausoleil 

 
 
 
 
 

Programme�
Samedi 19 octobre
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Programme�
Samedi 19 octobre�

•  12h00 : Cancer : les nouveaux traitements vont-ils ruiner la 
Sécu ?  

 
Les coûts des nouveaux traitements du cancer sont hallucinants. Aujourd'hui, il faut parfois débourser entre 300 
et 400 000 euros pour traiter un seul malade ! Notre système d’assurance maladie ne pourra certainement pas 
offrir de tels soins à tous ceux qui en ont besoin. Faudra-t-il limiter le nombre des heureux bénéficiaires ? Si oui, 
sur quel critère  : leur âge ou un autre  ? Un industriel du médicament accepte de répondre à toutes les 
interrogations - et inquiétudes - actuelles. 
 
Pr. Guillaume CARTRON, Cancérologue au CHU de Montpellier  
Michel JOLY, PDG de Gilead France 

 
•  14h30 : Bouger, une nécessité  
 
Jonathan DRUTEL, sportif de l’extrême 

 
•  15h15 : Douleur : souffrir n’est pas une fatalité  
 
La douleur fait partie de la vie. Environ 20 % des Français déclarent souffrir quotidiennement depuis 3 mois ou 
plus, selon différents sondages. A côté de ces souffrances chroniques, il existe des douleurs aiguës, liées à un 
traumatisme, une infection ou une rage de dent. Les chemins empruntés par les voies douloureuses sont 
désormais bien connus et les moyens pour bloquer ces messages, de plus en plus efficaces. Même si certaines 
douleurs chroniques semblent particulièrement résistantes, des solutions existent. 
 
Laurence COMTE ARASSUS, Présidente de Medtronic  
Dr Patrick GINIES, Chef du service antidouleur du CHU de Montpellier  
Dr Fabrice LORIN, Psychiatre 
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•  16h : La génétique, pour prévoir l’avenir et l’influencer 
 
La révolution génétique est en marche. Les avancées, tant au niveau des connaissances que de l’accessibilité technique aux 
informations, améliorent la prise en charge des patients, tant pour le dépistage que pour la prévention et le traitement. 
Cela concerne autant les maladies héréditaires que la prédiction de la réponse thérapeutique à des traitements 
conventionnels ou ciblés. Il ne faut pas craindre ces progrès, mais les accompagner de toute la réflexion déontologique et 
éthique qu’ils requièrent. 
 
Pierre Le COZ, Philosophe  
Pr. Pascal PUJOL, Président de la société française de médecine personnalisée  

 

 
 

La librairie éphémère 
 

Programme�
Samedi 19 octobre
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À l’occasion de Futurapolis Santé, Sauramps installe une librairie 
éphémère au premier étage de l’Opéra Comédie et proposera au public 
les ouvrages publiés par nos intervenants. Des séances de dédicaces 
seront organisées avec les auteurs. 
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Galerie de la découverte : �
un Lab au sein de l’Opéra

Montpellier Le samedi 13 octobre 2018                                                    
#FuturapolisSanté
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« Toujours jeune ! » Mieux qu’un cri surgi du cœur d’une population vieillissante, une conviction : 
l’être humain, via une activité physique régulière, une alimentation équilibrée et un 
accompagnement médical efficient, peut désormais se prévaloir d’une jeunesse plus durable que 
jamais. Mais « Toujours jeune ! », c’est également un résultat, la conséquence d’avancées scientifiques 
remarquables dans les domaines public et privé. C’est de tout cela, et de bien plus encore, dont il 
sera question dans la Galerie de la Découverte de Futurapolis Santé. Espace de démonstrations, 
d’échanges, de questionnements, d’amusement, la Galerie de la Découverte sera le lieu de toutes les 
découvertes. Un Escape Game y côtoiera un stand sur l’audition, tandis que les start-up les plus 
innovantes jouxteront des instituts de recherche reconnus au niveau mondial. Nourriture, mobilité, 
prévention des chutes : que vous soyez professionnel ou simple curieux, vous y trouverez votre 
compte, et n’hésiterez plus à clamer haut et fort : « Je suis toujours jeune ! » 
 
 
Pédagogie et interactivité 
Toucher du doigt et appréhender de manière concrète les innovations présentées par les startups, les 
industriels et les instituts de recherche, c’est ce que propose la Galerie de la découverte, le Lab Santé 
de Futurapolis. Place à la démonstration et à l’expérimentation ! 
 
 

Ouverture 
vendredi 18 octobre de 14h00 à 18h30 

samedi 19 octobre de  9h00 à 18h00 
 

Foyer de l’Opéra - Inscription gratuite sur futurapolis-sante.com 
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Galerie de la découverte : �
un Lab au sein de l’Opéra

Montpellier Le samedi 13 octobre 2018                                                    
#FuturapolisSanté
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Intervenants
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Tasnime AKBARALY 
Chargée de recherche épidémiologiste à l’Inserm à Montpellier, Tasnime Akbaraly est aussi Honorary 
Senior Researcher à l’University College London au Royaume-Uni. Depuis plus de 15 ans, elle 
s’intéresse au rôle joué par l’alimentation et les facteurs nutritionnels dans les trajectoires de 
vieillissement et les troubles neuropsychiatriques. 
Biochimiste de formation (université Pierre et Marie Curie), elle poursuit sa carrière en Santé 
publique et en Epidémiologie par un doctorat (Université Paris-Sud). Elle réalise plusieurs post-
doctorats au Royaume-Uni où elle se spécialise en épidémiologie nutritionnelle, en endocrinologie 
et en neuropsychiatrie.  Auteur de plus de 100 publications dans des revues internationales 
d’excellence et de communications dans des congrès scientifiques, son travail a notamment montré 
le rôle joué par l’alimentation dans la prévention des troubles dépressifs et permis une meilleure 
compréhension des relations entre comportements alimentaires et risque de démence. Elle a 
intégré le comité scientifique de l’International Society for Nutritional Psychiatry Research qui vise à 
développer le champ de la psychiatrie nutritionnelle. Ses travaux actuels portent sur les mécanismes 
impliqués dans les relations entre alimentation et neuro-fonctionnement en explorant notamment 
les voies inflammatoires, métaboliques et liées au microbiote intestinal. 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque 
peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous 
devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Vincent ATTALIN 
Médecin nutritionniste au CHU de Montpellier et médecin du sommeil à la clinique Beausoleil, 
Vincent Attalin est également le co-fondateur, avec le Pr. Antoine Avignon, de la société Aviitam. 
Ensemble, ils ont créé le premier carnet de suivi de l'obésité et des maladies chroniques qui en 
dépendent (apnées du sommeil, diabète, hypertension artérielle, etc...). Après un burn out alors 
qu'il était généraliste (médecine qu'il pratiquait de façon quasi-vétérinaire selon lui), il a décidé de 
consacrer sa vie professionnelle à l'écoute de toutes les affections du mode de vie (nutrition, 
activités, sommeil,)... Tout en étant médecin coordonnateur de l’unité transversale de nutrition du 
CHU de Montpellier, Vincent Attalin a décidé de maintenir son activité de médecin lorsqu’il a créé la 
startup Aviitam, malgré les conseils inverses habituellement donnés par les différents incubateurs et 
accélérateurs. Il s'est donc entouré de profils complémentaires car il estime que la plus-value d'une 
société de la E-santé réside dans l'approche médicale, l'éthique, l'écoute... surtout concernant les 
pathologies chroniques qui nécessitent un accompagnement ad vitam aeternam...  
 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque 
peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, 
vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la 
réinsérer.

Guillaume CARTRON 
Docteur en médecine et docteur en sciences de la vie, Guillaume Cartron a été praticien hospitalier 
au CHU de Tours, puis médecin spécialiste à la clinique Victor Hugo du Mans et Professeur des 
Universités à Montpellier. Il y exerce depuis 2006 et y enseigne l’hématologie. Impliqué très tôt 
dans l’immunothérapie, particulièrement dans la compréhension des mécanismes d’action des 
anticorps monoclonaux à usage thérapeutique, il est l’auteur de plus de 100 articles en onco-
hématologie, membre de l’UMR-CNRS 5235 et responsable de l’axe “résistance aux traitements” du 
SIRIC Montpellier Cancer. Il coordonne la fédération d’hématologie universitaire Montpellier-Nîmes. 
Il dirige la Fédération Hospitalo-Universitaire de Cancérologie de l’université de Montpellier et, 
depuis 2012, le département d’hématologie clinique du CHU de Montpellier (12 000 consultations 
et 8 000 séjours d’hôpital de jour par an). Son département, très impliqué dans la recherche clinique 
(phase I à III) avec 70 essais et 400 patients inclus en 2018, est l’un des tout premiers centres 
français à réaliser des traitements par CAR-T (lymphocyte T génétiquement modifié). 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque 
peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est 
endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à 
nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, 
vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la 
réinsérer.
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Intervenants
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Laurence COMTE-ARASSUS 
Titulaire d’un Master de l’ESTA à Belfort, Laurence Comte-Arassus est aussi diplômée de la 
Glasgow Caledonian University et de la Wharton University of Pennsylvania. Elle dispose d’une 
vaste expérience du management des ventes et du marketing. Débutant chez ECS (Europe 
Computer System) avant de rejoindre Boston Scientific, elle a réalisé l’essentiel de sa carrière 
dans les technologies médicales. Elle rejoint Medtronic en 2002 et elle occupe plusieurs postes 
managériaux au sein de la Division Cardiac Rhythm and Heart Failure. En 2008, elle est nommée 
directrice de la division Diabète en France. En 2012 elle devient directrice du groupe Cardiac and 
Vascular en France. En février 2015, elle est nommée à la présidence de Medtronic France qui 
regroupe 1 300 collaborateurs, quatre sites de production et un centre de formation. Laurence 
Comte-Arassus est membre du conseil d’administration et du bureau du Syndicat National des 
Technologies Médicales. Depuis 2017, elle est membre des cercles de réflexion « Cercle Valeur 
Santé » et « Economie Santé Les Echos». En novembre 2018, elle entre au conseil de surveillance 
de l’organisme de normalisation GS1. 

Frédérick COSNARD 
Médecin diplômé en oncologie médicale de la faculté de médecine Paris VI Saint-Antoine, 
Frédérick Cosnard a développé ses compétences aussi bien dans le contexte hospitalier où il a 
été praticien en cancérologie de 1990 à 1996, que dans le cadre de fonctions de conseil et 
d’encadrement au sein d’organisations novatrices dans le champ de la santé : directeur médical 
d’ELVIA ASSISTANCE de 1994 à 1997, consultant dans le secteur des lifes sciences & chemicals 
du groupe Cap Gémini Ernst & Young de 1997 à 2001, et depuis 2001 directeur médical 
recherche & développement chez Santéclair. Son parcours professionnel l’a notamment amené à 
développer une forte expertise autour des sujets de santé publique à l’interface des enjeux 
médicaux et assuranciels. A titre d’exemple, le portail Trouvtondoc - qu’il a contribué à mettre au 
point - permet d’accéder à un service de téléconsultation en ligne pour contacter directement un 
médecin libéral. Ce service répond aux situations d’indisponibilité des médecins généralistes ou 
spécialistes ou au besoin d’avoir un conseil rapide. Ce service est également adapté aux 
situations de mobilité. 

Dominique DARDEVET 
Physiologiste/nutritionniste spécialisé dans les fontes musculaires et les pertes de mobilité, 
Dominique Dardevet mène un projet de projet de recherche destiné à comprendre, ralentir et 
limiter cette perte musculaire au cours de l’avancée en âge. Son objectif est d'élaborer des 
stratégies nutritionnelles adaptées et optimisées aux capacités de réponses des séniors, en 
complément du maintien de l'activité physique et de la médication. Les approches utilisées 
prennent en compte des interactions entres les autres organes impliqués dans l'homéostasie 
musculaire (interactions foie / muscle, intestins / micro biote / muscle, besoins spécifiques de 
certains organes), ainsi que celles entre les différents nutriments (protéines/substrats 
énergétiques/antioxydants) en termes qualitatifs et quantitatifs (protéines végétales vs 
animales, vitesse de digestion, etc..). Il faut y ajouter l’impact des matrices alimentaires et de 
leur transformation sur l’efficacité alimentaire chez le sénior. Dominique Dardevet a participé 
à plusieurs projets nationaux et internationaux  : MaNuEL (2016-2018) The Knowledge Hub 
on Malnutrition in the Elderly, INTIMIC (2019-2020) The Knowledge Platform on Microbiota 
and Health et CarbOptimus (2018-2021) Optimisation de la préservation de la masse 
musculaire et/ou de sa récupération par une approche de chrono-nutrition protéino-
énergétique dissociée des repas. Il est l’auteur d’environ 120 publications internationales. 
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Barbara DEMENEIX 
Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle (UMR 7221, Évolution des Régulations 
Endocriniennes), Barbara Demeneix est une experte internationalement reconnue pour ses 
travaux en endocrinologie sur le fonctionnement thyroïdien et la perturbation endocrinienne. 
Formée au Royaume-Uni, en France, au Canada et en Allemagne, cette biologiste est l’auteur de 
plus de 180 publications scientifiques. Les résultats de ses recherches lui ont permis d’obtenir de 
nombreuses récompenses, dont le « Mentoring Award » décerné par la revue Nature en 2011 et 
la Médaille de l’Innovation du CNRS en 2014. Barbara Demeneix est membre de plusieurs 
comités internationaux sur le thème des hormones thyroïdiennes et des perturbations 
endocriniennes (OCDE, European Thyroid Association, etc.). Après Le cerveau endommagé, elle a 
publié en 2017 Cocktail toxique : comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent notre 
cerveau (Éditions Odile Jacob), un autre ouvrage destiné au grand public. 

Jonathan DRUTEL 
Atteint de mucoviscidose, Jonathan Drutel n’a jamais cessé de se battre contre cette maladie 
congénitale, caractérisée par une viscosité excessive des sécrétions à l’origine d’importants 
troubles digestifs et respiratoires, et cela dès le plus jeune âge. L’affection n’ayant cessé 
d’empirer malgré les soins quotidiens, il a subi une première greffe des deux poumons à l’âge 
de 24 ans. Malheureusement, l’intervention s’est soldée par un échec. Mais un an plus tard il 
bénéficie d’une double greffe cœur-poumons. Avec succès cette fois. Jonathan cherche alors un 
nouveau défi à relever, une nouvelle source de motivation pour donner un cap à son existence. Il 
se met à la course à pied, puis au vélo. En 2017, après une préparation sérieuse pendant 
plusieurs mois, il termine le marathon de Paris en 5h16. Il envisage ensuite de participer à l’un 
des triathlons les plus durs au monde, l’Ironman, cette épreuve mythique de 3,8 km de natation, 
180,2 km de vélo et 42,195 km de course à pied. Neuf ans après son dernier passage au bloc, il 
réalise à Nice un exploit dont bien des non-greffés seraient incapables. Il raconte sa vie et cette 
victoire contre la maladie dans le livre Ironman, publié début 2019 (éditions Mareuil). Il veut, 
par ce témoignage, donner de l’espoir aux patients et à leurs proches. 

Cynthia FLEURY 
Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la Chaire « Humanités et 
Santé », elle est également professeur associée à l’Ecole des Mines (PSL/Mines-Paristech). Sa 
recherche porte sur les outils de la régulation démocratique. Elle est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont Les pathologies de la démocratie (Fayard, 2005 ; Livre de poche 2009), La fin du 
courage (Fayard, 2010 ; Livre de poche, 2011) et Les irremplaçables (Gallimard, 2015). Elle a 
longtemps enseigné à l'Ecole Polytechnique, à Sciences Po (Paris) et a présidé l'ONG Europanova 
dont elle est l’actuelle vice-présidente. Plus jeune membre du Comité consultatif national 
d’éthique, elle est membre fondateur du réseau européen des femmes philosophes de l’Unesco. 
En tant que psychanalyste, elle est marraine d’ICCARRE (protocole d’intermittence du traitement 
du Sida) et membre de la cellule d’urgence médico-psychologique du SAMU (CUMP-Necker). En 
2016, elle fonde la Chaire de Philosophie à l’Hôpital (Hôtel-Dieu Paris). Elle dirige désormais la 
Chaire de Philosophie à l’hôpital Sainte-Anne (GHT Neurosciences et Psychiatrie). Cynthia Fleury 
a été choisie pour être la personnalité associée des Champs Libres à Rennes, de 2018 à 2021. 
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Patrick GINIES 
Anesthésiste réanimateur de formation, titulaire d’un diplôme d’hypnose délivré par l’Institut 
français d’hypnose et d’un DEA de Philosophie et Psychanalyse, le docteur Patrick Ginies est le 
responsable du département Douleur du CHU de Montpellier (un centre qui fête ses 40 ans 
cette année). Il est également le président honoraire du Collège National des Médecins de la 
Douleur et un ancien Médecin Sans Frontières. Ce chercheur associé à l’Inserm, qui estime entre 
15 et 20% la proportion de Français souffrant de douleur chronique, regrette qu’aucun nouveau 
médicament antalgique n’ait été découvert au cours des 30 dernières années. Ce qui n’empêche 
le Dr. Patrick Ginies et son équipe multidisciplinaire de proposer des solutions adaptées à 
chaque patient. Pour cela, il s’appuie aussi bien sur les traitements traditionnels que sur 
l’hypnose, la musicothérapie ainsi que sur l’éducation thérapeutique. Ce spécialiste est aussi 
responsable de l’enseignement de la douleur aux professionnels de santé à la faculté de 
Médecine de Montpellier. Il est l’auteur de plusieurs livres médicaux, dont un Guide pratique de 
l’antalgie, une Encyclopédie de la douleur, un Guide des douleurs neuropathiques ainsi qu’un 
ouvrage intitulé Education thérapeutique des patients douloureux chroniques. 

Olivier GUÉRIN 
Directeur du pôle gérontologie du CHU de Nice, Olivier Guérin développe actuellement avec ses 
équipes la thématique numérique pour la Santé et l’Autonomie, avec la création de plateformes 
d’évaluation et d’expérimentation dédiées à ces aspects. Elles sont regroupées au sein du centre 
d’Innovation et d’Usages en Santé. Il mène également une action nationale au sein de France 
Silver Eco (FSE) dont il est le premier vice-président. Cette association a pour but de promouvoir 
les solutions innovantes en faveur d'un vieillissement actif. Il est également impliqué dans la 
recherche en biologie moléculaire au sein de l’Institut de recherche cancer et vieillissement de 
Nice (IRCAN, centre de recherche université/INSERM/CNRS). Olivier Guérin est adjoint au maire 
de Nice, délégué à la Santé, à la prévention et à l’accompagnement de la perte d’autonomie ainsi 
que conseiller métropolitain en charge des sujets liés à la santé, à la prévention et à l’autonomie. 

Audrey GABELLE 
Professeur de Neurologie et Neurosciences, Audrey Gabelle dirige le Centre Mémoire de 
Ressources et de Recherche (CMRR) et le Centre de Compétences Démences Rares et Précoces 
au CHU de Montpellier. Elle développe des projets de recherche innovants dans le domaine des 
biomarqueurs (c’est-à-dire des anomalies visibles par différentes techniques d’imagerie ou des 
éléments mesurables dans le liquide céphalorachidien) à visée  diagnostique, pronostique et 
prédictive, mais également des essais cliniques dans le champ de la prévention chez les patients 
à risque de développer la maladie d’Alzheimer en combinant des approches multimodales de 
prise en charge des facteurs de risque (cardio-vasculaires, nutrition, activité physique, 
sommeil...). Chaque personne étant unique, Audrey Gabelle vise une prise en soin 
personnalisée grâce à une médecine innovante de précision. Avec plus de 100 articles dans des 
revues internationales, elle présente ses travaux dans de nombreuses conférences nationales, 
internationales et collabore avec les USA, le Canada, l’Europe, le Japon et la Chine (et tout 
particulièrement l’hôpital de Shenzhen, jumelé avec le CHU de Montpellier). 



Montpellier  18 et 19 octobre 2019                                                     
  #FuturapolisSanté 

Intervenants

17	

Michel JOLY 
Il est l’actuel président de Gilead France, un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la 
recherche et la commercialisation de médicaments innovants pour traiter les patients souffrant de 
maladies engageant le pronostic vital, notamment le sida (VIH), les maladies du foie, les cancers 
et les maladies inflammatoires. Basée en Californie, cette société pharmaceutique a été créée en 
juin 1987 et elle est désormais présente dans plus de 35 pays dans le monde. Après quelques 
années de recherche notamment aux Etats-Unis, Michel Joly rejoint GSK en 1989, puis Roche, en 
1994, au poste de responsable des prix et de l’accès au marché. En 1996, il intègre le groupe 
Sanofi au sein duquel il occupera plusieurs fonctions, pendant 12 ans, et notamment directeur 
des opérations en France, et vice-président marketing international. En 2008, il rejoint Novartis au 
poste de Directeur exécutif. Depuis son arrivée à la Présidence de Gilead, en 2011, le laboratoire a 
connu un fort développement. Michel Joly est docteur en pharmacie, lauréat de la faculté de 
pharmacie, ancien interne des hôpitaux de Paris, spécialisé en neuropharmacologie. Il prend 
régulièrement la parole pour expliquer au public l’innovation en santé. 

Olivier de LADOUCETTE 
Psychiatre et gériatre, le Dr. Olivier de Ladoucette est attaché à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à 
l’institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A). Il est chargé de cours à l’université 
Paris V où il enseigne la psychologie du vieillissement. Il consulte également en médecine 
libérale à Paris. En 2004, il crée la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer qui sera reconnue 
d’utilité publique en 2016. Son objectif est de financer la recherche clinique sur la maladie 
d’Alzheimer et de changer le regard porté sur cette pathologie. Très attaché à une approche 
médico-psycho-sociale du vieillissement, Il est auteur de plusieurs ouvrages sur l’avance en âge 
dont Rester jeune c’est dans la tête (2005) et le Nouveau guide du bien vieillir (2014), aux éditions 
Odile Jacob. De 2010 à 2011 il a été chargé de mission auprès de Nora Berra, secrétaire d’Etat 
chargée de la Santé. Il a publié en mars 2011 un rapport intitulé : « Bien-être et santé mentale : 
des atouts indispensables pour bien vieillir ». Régulièrement sollicité par les média, Olivier de 
Ladoucette est  intervenu depuis 20 ans dans de très nombreuses émissions de radio et de 
télévision ainsi que dans la presse écrite. Depuis 2013, il écrit une chronique dans le mensuel 
Notre Temps. 

Monique IBORRA 
Députée socialiste de la 6ème circonscription de la Haute-Garonne depuis 2007, première vice-
présidente du conseil régional Midi-Pyrénées en charge de l’emploi et de la formation 
professionnelle de 2004 à 2010, membre de la commission des Affaires sociales à l’Assemblée 
nationale depuis 2007, Monique Iborra a concentré son activité parlementaire sur les textes liés 
au travail, à l’emploi et la formation professionnelle. Elle a entre autres été rapporteuse en 2015 
d’une mission d’information sur Pôle emploi et le service public de l’emploi. Elle parraine 
Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle de 2017, intègre le comité politique national 
du mouvement En Marche. Elle est réélue députée en juin 2017 sous l’étiquette La République 
en Marche. Vice-présidente de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale et 
rapporteuse en septembre 2017 de la première « Mission Flash » sur les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, elle est co-auteur d’un rapport 
d’information sur le même sujet remis en mars 2018. 
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Fabrice LORIN 
L’enfance de Fabrice Lorin, né à Paris en 1956, est marquée par la déportation de son père. Pas d’autre 
issue pour lui que de devenir psychiatre afin de comprendre une humanité meurtrie et l’origine du 
Mal. Depuis 1986, il travaille dans le Département Douleur du CHU de Montpellier. Les liens entre le 
corps et l’âme l’ont toujours fasciné. Selon lui, le regard peut être médical, neuroscientifique, 
psychanalytique, philosophique, voire religieux. Au 21ème siècle, l’approche du corps médical doit 
être complexe et surtout ouverte. Le psychiatre estime donc avoir toute sa place dans le traitement de 
la douleur. Il doit identifier les troubles de la personnalité, la dépression, l’anxiété, les pathologies 
psychiatriques. Repérer ce qui est en amont de la douleur et ce qui est en aval, les conséquences 
psychologiques d'une douleur chronique. Il doit aussi comprendre la dynamique psychique du 
patient, la place de la douleur dans son histoire personnelle. Puis éventuellement interpréter, avec 
prudence, enfin valider avec le patient. Par ailleurs, Fabrice Lorin est président du consistoire israélite 
de Montpellier. 

Frédéric POMMIER 
Né en 1975, Frédéric Pommier est journaliste et auteur, en premier lieu pour la radio. On peut 
l’entendre sur France Inter le vendredi matin avec Le Quart d’Heure de Célébrité, et le weekend pour 
La Revue de Presse. Après des études musicales et de philosophie, il obtient une maîtrise en sciences 
et techniques du journalisme et débute à la rédaction de France Culture, où il présente les journaux. 
Puis il couvre pendant sept ans l’actualité politique à France Inter et, par la suite, collabore à de 
multiples émissions pour lesquelles il réalise des reportages, des billets («  Le Gimmick  », 
« L’Éphéméride »), des chansons (« La Poésie du jeudi »), des feuilletons (Les Amants du boulevard, 18 
bis Boulevard Hache-Cœur). Il a prêté sa voix à des documentaires sur des duos d’artistes diffusés sur 
France 5, tenu une chronique (Les Héros) dans M, le magazine du Monde, et une autre dans 
l’émission Bonsoir ! sur Canal+. Il a par ailleurs écrit trois livres sur le langage médiatique : Mots en 
toc et formules en tic (Le Seuil, 2010 & Point n°P2721), Paroles, paroles (Le Seuil, 2012) et L’Assassin 
court toujours (Le Seuil, 2014 & Point n°P4081). Il est aussi l’auteur d’une pièce de théâtre, Le Prix des 
boîtes (Actes Sud, 2013), créée au théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet à Paris dans une mise en scène 
de Jorge Lavelli. En 2018, il publie Suzanne (Équateurs), une biographie romancée de sa grand-mère 
dans laquelle il questionne la manière dont sont traités nos aînés, comme les soignants qui s’en 
occupent. 

Pierre Le COZ 
Professeur des universités en philosophie (grade « classe exceptionnelle »), titulaire de 
l’agrégation de philosophie et docteur en science de la vie et de la santé, Pierre Le Coz est 
spécialisé dans les questions d’éthique médicale, de bioéthique et de déontologie en santé. Il 
enseigne l’éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille dont il dirige le Département 
des sciences humaines et sociales. Il est responsable du Master « Approches éthique, 
déontologique et anthropologique de la santé ». Au niveau national, il a été membre du Comité 
consultatif national d’éthique durant neuf ans dont quatre en tant que vice- président 
(2008-2012), membre du conseil d’orientation de l’agence de la biomédecine et du comité 
d’éthique de l’établissement français du sang. Il préside le Comité de déontologie et de 
prévention des conflits d’intérêts de l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Il a par ailleurs été 
nommé en 2018 membre du groupe d’expertise au Conseil d’Etat pour la révision de la loi de 
bioéthique. Il a publié trois ouvrages et de nombreux articles consacrés aux décisions moralement 
complexes. 
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Miroslav RADMAN 
Biologiste généticien, professeur de biologie cellulaire à l’université Paris Descartes, membre de 
l’Académie nationale des sciences, Miroslav Radman dirige aujourd'hui l’Institut méditerranéen des 
Sciences de la vie à Split (Croatie). Il explore depuis plus de quarante ans les mécanismes de l’ADN et 
les secrets de l’évolution. Avec ses équipes, il tente de comprendre les bases moléculaires de la 
robustesse de la vie et de la longévité. Il a notamment identifié une bactérie extraordinairement 
résistante et capable de « ressusciter » en quelques heures par la réparation et la reconstitution de son 
ADN. Cette découverte, et ses travaux les plus récents sur les protéines, pourraient jeter les bases 
d'une médecine régénérative et préventive. Et permettre de gagner 20 à 30 ans de vie en bonne 
santé, sans maladie. Lauréat d’une dizaine de prix internationaux pour ses travaux scientifiques, 
récent élu membre de l’Académie américaine des sciences et auteur de multiples publications 
scientifiques, il a récemment écrit Le code de l’immortalité à destination du grand public (éditions 
humenSciences). 

Jean-Marie ROBINE 
Directeur de recherche émérite à l’Inserm et Directeur d’étude émérite à l’EPHE, Jean-Marie Robine 
est conseiller auprès de la direction de l’Ined sur les questions de longévité des individus et de 
vieillissement des populations. Il s’intéresse aux limites et caractéristiques de la longévité humaine, à 
leurs relations avec la santé ainsi qu’à l’impact de l’augmentation de la durée de vie sur l’état 
fonctionnel des nonagénaires et centenaires, en tenant désormais compte des changements 
climatiques. Son équipe fait partie du laboratoire MMDN de l’université de Montpellier. Jean-Marie 
Robine est le coordinateur du réseau international de recherche sur les espérances de santé (REVES), 
depuis sa création en 1989. Il a dirigé l’Action conjointe européenne sur les espérances de vie sans 
incapacité qui a fourni plusieurs analyses sur le sujet à l’Union européenne. Il a fait partie de BRIDGE-
Health qui a travaillé à la mise en place d’un système d’information intégré sur la santé en Europe. 
Co-directeur du Groupement de recherche multi-organismes Longévité et vieillissements qui a fourni 
un portail en France, il est aussi co-responsable pour le développement de la base de données 
internationale sur la longévité en association avec le Max Planck Institute for Demographic Research 
et l’Ined. Il est le chef de projet de l’étude sur la longévité en santé financée par AXA RF. 

Pascal PUJOL 
Médecin généticien spécialisé en cancérologie, Pascal Pujol est professeur des universités-praticien 
hospitalier à l’université de Montpellier (faculté de médecine) et chef du service d’oncogénétique du 
CHU de Montpellier. Après des études médicales dans cette ville et l’obtention de son internat en 
1988, il a réalisé une thèse de sciences dans le domaine de la génétique des cancers aux Etats-Unis 
(université du Texas à San Antonio). Depuis 1996, il conduit des travaux de recherches dans 
différentes unités Inserm. Nommé professeur des universités en 2004, il est co-auteur de plus de 120 
publications internationales et a coordonné des essais thérapeutiques au niveau national. Il est 
expert de l’INCa dans le domaine de la prévention du cancer depuis 2003 et il a participé à des 
réunions d’expertise à l’agence de la biomédecine et à l’HAS. Dans le cadre d’une mission d’intérêt 
général entre le CHU de Montpellier et le GCS Hauts- de-Seine, soutenu par l’Institut national du 
cancer, il est consultant au centre d’oncologie Hartmann, à Neuilly-sur-Seine. Il est l’actuel président 
de la Société Française de Médecine Prédictive et Personnalisée. Il vient d’écrire un livre intitulé 
Voulez-vous savoir ? Ce que nos gènes disent de notre santé, publié chez humenSciences. 
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En octobre 2019, Montpellier accueille Futurapolis Santé pour la troisième fois, avec un thème faisant écho au dynamisme du 
territoire métropolitain : « toujours jeune ! ». Cet évènement dédié à la découverte des avancées de la science, à la fois pointu 
et adapté au grand public, séduit chaque année de plus en plus de visiteurs. Terre de réussites, la Métropole s’est forgée une 
reconnaissance internationale dans le domaine de la santé, en alliant au fil de son histoire, enseignement, recherche, 
innovation et qualité de vie.  
  
MONTPELLIER CAPITAL SANTÉ, UN PROJET FÉDÉRATEUR  
Impulsé par Montpellier Méditerranée Métropole, le projet Montpellier Capital Santé vise à mobiliser les acteurs de la 
santé (formation recherche, soin, entreprises, pouvoirs publics, etc.) pour développer des projets d’envergure et faire rayonner 
Montpellier à l’échelle internationale. Aujourd’hui, la médecine régénératrice, les thérapies géniques, la santé connectée et la 
silver economy, sont autant de défis que l’écosystème de la santé montpelliérain souhaite relever. 
  
  
MONTPELLIER, PIONNIÈRE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 
4ème université de France pour les sciences du vivant et la médecine (QS World Université Ranking 2018), 6ème CHU de France 
pour la recherche (Classement Forts Chercheurs CHU), 200 entreprises représentant 7  500 emplois et 1/3 des startups 
accompagnées par le Business & Incubation Centre de Montpellier travaillant dans le domaine de la santé, autant de chiffres 
qui attestent de la vitalité de l’écosystème montpelliérain qui compte grands groupes, TPE/PME et startups, dont Sanofi, 
Horiba Medical, Bausch + Lomb, Kyomed, Aviitam, Phost'In, SurgiMab, Sys2Diag (CNRS-Alcediag), Move In Med, i2a, Cilcare, 
BioRad, Deinove, Devinnova, Histalim, Quantum Surgical, Resilient Innovation, Sensorion, SEQONE, Surgimab, Quantum, 
Medincell, BCI Pharma, et bien d’autres. 
La Métropole est également la seule des quinze métropoles de France à s’être positionnée sur la thématique de la santé pour 
son Pacte Métropolitain d’Innovation, volet du Pacte Etat-Métropole visant à soutenir les stratégies d’innovation des 
métropoles et à accompagner leur développement.  
 
 
www.montpellier-capital-sante.com	
@MTPCapitalSante	
#MontpellierCapitalSante	
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Informations pratiques

			
Opéra Comédie 

11 boulevard Victor Hugo, Montpellier  
 

Horaires d’ouverture : 
Vendredi 18 octobre : 14h00 – 18h30 

Samedi 19 octobre : 9h00 – 18h00 
 
  

Inscription en ligne gratuite et obligatoire sur www.futurapolis-sante.com 
 
 

Accès  
Aéroport : 10 minutes du centre-ville 

Gare TGV à 300 mètres 
 

Tramway 
Lignes 1 et 2 : arrêt Comédie 

Lignes 3 et 4 : arrêt Gare Saint-Roch ou Observatoire 
 

Parking 
Opéra Comédie 

 
 

Futurapolis Santé sur les réseaux sociaux  
@LePointInnov 

#FuturapolisSante 
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Contacts presse
Futurapolis Santé est conçu et organisé par les équipes du Point 

Immeuble Le Barjac 
1 boulevard Victor  

75015 Paris 
www.lepoint.fr 

 

Pour toute demande d’accréditation presse : 
 

Contacts Presse  
Le Point 

Emeric LATIMIER 
elatimier@futurapolis.com  

T. 06 99 06 15 41 
 

Barbara ATLAN 
batlan@futurapolis.com  

 
 
 

Montpellier Méditerranée Métropole et Ville de Montpellier 
Pauline CELLIER 

p.cellier@montpellier3m.fr   
T. 06 28 10 47 93 

 
Laure CHAZOUILLER 

l.chazouiller@montpellier3m.fr  
T. 06 02 09 11 38 
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