Charleroi, 17 septembre 2012
Communiqué de presse

Café scientifique : A vos vaccins !
L’Université libre de Bruxelles organise un café scientifique sur la vaccination le 28
septembre 2012 dans le cadre de la Nuit des Chercheurs. Au Bar de Charleroi Danses et dès
18h, quatre chercheurs du Biopark et de l’ULB répondent aux questions des participants.
Un café scientifique convivial
Réunis autour de boissons et avec convivialité, des chercheurs du
Biopark de Charleroi et de l’ULB s’invitent à la table des
participants et répondent à toutes leurs questions sur la
vaccination. Pourquoi faut‐il se faire vacciner ? Pourquoi certaines
maladies résistent à ce jour aux vaccins ? Peuvent‐ils guérir le
cancer ?
Démonstrations scientifiques, vidéos, exposition de photos et bien
d’autres viendront enrichir la soirée.
La vaccination : un enjeu sociétal
Préoccupation majeure et source de débats, le domaine de la
vaccination est une problématique mondiale. Il concerne
l’ensemble de la population de tous âges. Pourtant trop
d’interrogations subsistent sur son utilité et ses bienfaits, d’où la
nécessité d’en discuter dans ce café scientifique.
Des experts du Biopark et de l’ULB
Quatre chercheurs du Biopark de Charleroi et de l’ULB aborderont
avec les participants la thématique des vaccins et de la vaccination :
Muriel Moser (Institut de biologie et de médecine moléculaires),
Oberdan Leo (directeur de l’Institut d'Immunologie médicale),
Arnaud Marchant (chef de groupe de l’Institut Immunologie
médicale) et Jack Levy (directeur médical d’IMMUNEHEALTH).
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INFORMATIONS PRATIQUES
Quand ? Le 28 septembre 2012 à 18h
Où ? Au Bar de Charleroi Danses
Boulevard Mayence 65C
6000 Charleroi
Combien ? Gratuit

