
 
Invitation de presse 

Atelier presse  
 
 
 

SEMAINE DU CERVEAU DU 12 AU 19 MARS 2018 
La FRC Neurodon interpelle les Français sur l’impact de l’environnement 

sur la santé de leur cerveau 
Résultats de l’enquête BVA qui démontrent leur méconnaissance des facteurs de risque 

 

 Le Mardi 6 mars 2018 

De 9h30 à 11h30 
Hôtel W Paris - 4 Rue Meyerbeer, 75009 Paris 

Metro : La Chaussée d’Antin-Lafayette (L7 ou 9) ou Opéra (L3, 7 ou 8) 
 

Le cerveau est un organe essentiel. Tout comme le cœur et d’autres organes, le cerveau est sous 
l’influence de son environnement et de nombreux facteurs de risque. Une prise de conscience 
est nécessaire. Il est fondamental de le préserver, le nourrir, l’optimiser à tous âges.  
 
Dans le cadre de la Semaine du Cerveau, la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau publie 
les résultats d’une vaste enquête sur les Français, leur cerveau et son environnement. 
 
Cette enquête dévoile un vrai enjeu de santé publique : les Français ont besoin de connaitre les 
facteurs de risque et de prendre conscience de l’importance de garder leur cerveau en bonne 
santé. Face à ce constat, la FRC a une double ambition : renforcer ses messages de 
sensibilisation et accroître le financement de projets de recherche dans ce sens. La Fédération 
vous invite à en débattre lors de cet atelier presse. 
 

 
AU PROGRAMME  
 

 Introduction de Jean-Marie Laurent, Président de la FRC Neurodon 
 

 Présentation des résultats de l’enquête par Anne-Marie Sacco, Directrice Déléguée de 
la FRC et Jean-Marie Laurent 

Quel est le niveau de préoccupation des Français sur la santé de leur cerveau ? / 
Connaissent-ils les « alliés » et les « ennemis » du cerveau ? / Adoptent-ils les bons 
comportements pour la santé de leur cerveau ? 
 

 Point de vue sur les comportements, l’environnement et le cerveau par le Professeur 
Philippe Faure, membre du Conseil Scientifique de la FRC, Directeur de Recherche CNRS à 
Sorbonne Université – expertises comportements et addictions. 

 

 Point recherche par le Professeur Michel Hamon, Vice-Président scientifique de la FRC, 
membre correspondant de l’Académie de Médecine 
 

 Le financement de la recherche sur le cerveau : le Neurodon - par Anne-Marie Sacco 

 

 Questions/ réponses 
 

  

CONTACT PRESSE 

Fédération pour la Recherche sur le Cerveau    Agence PRPA 

Anne-Marie Sacco       Isabelle Closet  
Tel : 01 58 36 46 42       Tel : 01 46 99 69 69 
amsacco@frcneurodon.org       isabelle.closet@prpa.fr  
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