Explorer
la médecine
de demain

Une exposition
itinérante
4 sept >
17 nov 2019
Genève
Yverdon-les-Bains
Neuchâtel
Delémont
La Chaux-de-Fonds
Fribourg

Bulle
Vevey
Payerne
Renens
Martigny

À NOTRE SANTÉ !

Explorer la médecine de demain.
Une exposition itinérante
4 septembre > 17 novembre 2019

Dans un monde de plus en plus digital, la médecine évolue et chacun est
confronté à de nouveaux choix pour sa santé. Cette exposition interactive
et immersive permet aux visiteurs de tester des outils de mesure de
soi et d’expérimenter comment la médecine de demain pourra offrir un
diagnostic, des traitements ou des recommandations de santé plus adaptés
et personnalisés. Le public est également amené à prendre conscience
des défis tant sociétaux qu’éthiques de la santé et de la médecine
personnalisées. Une exposition conçue par le Musée de la main UNIL-CHUV,
le Bioscope de l’Université de Genève et les Hôpitaux Universitaires
de Genève et soutenue par la Fondation Leenaards, Initiative «Santé
Personnalisée & Société».
– 
Ateliers scientifiques offerts. Classes du secondaire II
et de 11e (secondaire I). Sur inscription
– Événements publics sous forme d’ateliers et de débats
Informations et inscriptions sur www.santeperso.ch/a-notre-sante

Étapes du bus
Genève, Plaine de Plainpalais: 4 au 7 septembre
Yverdon-les-Bains, Promenade Auguste-Fallet: 11 au 14 septembre
Neuchâtel, Place du Port: 18 au 21 septembre
Delémont, Place de la Maltière: 25 au 28 septembre
La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare: 2 au 5 octobre
Fribourg, Place Georges-Python: 9 au 12 octobre
Bulle, Place des Alpes: 16 au 19 octobre
Vevey, Grande Place: 23 au 26 octobre
Payerne, Place Général-Guisan: 30 octobre au 2 novembre
Renens, Place du Marché: 6 au 9 novembre
Martigny, CERM, salon Planète Santé: 14 au 17 novembre

Horaires
Mercredi, jeudi & vendredi: 12h-18h
Samedi: 10h-16h
Visite du bus libre
www.santeperso.ch/a-notre-sante

www.atelierpoisson.ch
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