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Eric BESSON, Ministre chargé de l’Industrie, de l’E nergie et de l’Economie numérique,  
effectuera deux déplacements sur le thème industrie s de santé,  le : 

 
Jeudi 22 mars 2012 

 
A 9h00, Eric BESSON  se rendra à l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (47 boulevard de 
l’Hôpital, Paris 13ème) pour une visite des laboratoires et de la plate-forme de neuro-imagerie. A 
cette occasion, une présentation des axes de recherche et des avancées scientifiques en 
neurologie sera réalisée par l’équipe de direction de l’ICM. Le projet d’Institut de Neurosciences 
Translationnelles de Paris, l’un des 6 IHU labellisés par les Investissements d’Avenir et dédié à la 
lutte contre les pathologies du système nerveux (maladie de Parkinson, d’Alzheimer, sclérose en 
plaques, crises d’épilepsie) sera également abordé. 
 
A 10h30 , Eric BESSON se rendra au centre R&D des Laboratoires Ipsen (5 avenue du Canada, 
91940 Les Ulis) pour visiter le laboratoire de recherche et faire un point sur les applications 
industrielles dans le domaine des maladies neurodégénératives. Ipsen s’est spécialisé depuis 
plusieurs années dans cet axe thérapeutique et a notamment révolutionné, avec la neurotoxine 
botulique, le traitement de la spasticité, une des pathologies les plus invalidantes pour les 
personnes atteintes de désordres neuromusculaires. Le Ministre sera accueilli par Claude 
BERTRAND, Directeur de la Recherche et du Développement d’Ipsen, Président de l’Alliance pour 
la Recherche et l’Innovation des Industries de Santé (ARIIS), association qui fédère les acteurs de 
la recherche privée en santé. 
 
 
Accréditations obligatoires  
Par téléphone : 01 53 18 33 80 
Par Internet : il vous suffit de cliquer sur les boutons ci-dessous : 
 
 


