INVITATION POINT PRESSE
CONFÉRENCE (VISIO)

Mardi 26 janvier 2020 à 9h00
Retour sur l’année 2020
et décryptage des découvertes de l’Institut Imagine
Dans le cadre d’un échange visio, Stanislas Lyonnet, Directeur de l’Institut Imagine dressera le bilan de
cette année extraordinaire, riche en découvertes, et saluée, notamment, par la visite du Président de
la République et des Ministres de la Santé et de la Recherche, à Imagine, en décembre dernier.
Ainsi, nous reviendrons sur les actualités qui ont permis à l’Institut de mettre en lumière la recherche
française ainsi que sur la nomination du co-fondateur et ancien directeur de l’Institut Imagine, le
Professeur Fischer, pour diriger la stratégie vaccinale du Gouvernement. Nous partagerons également
des informations sur de prometteuses recherches COVID-19 en cours.
Ce sera aussi l’occasion de vous proposer un décryptage précis et vous donner des perspectives sur
les travaux d’Imagine, dans leur ensemble, et ainsi répondre à toutes vos questions.

Merci de vous accréditer par mail ou par téléphone pour recevoir le lien qui vous permettra
d’accéder à la conférence de presse. Les informations de connexion seront envoyées la veille
de ce point presse aux journalistes inscrits.
Vous pourrez poser toutes vos questions en direct, à la fin des interventions.

À propos de l’Institut Imagine

L’Institut des maladies génétiques Imagine, créé en 2007, a pour ambition de changer la vie des familles touchées
par les maladies génétiques. Pour mener à bien ce projet, Imagine s’appuie sur ses quatre missions
complémentaires et interdépendantes : la recherche, les soins innovants, l’enseignement et la valorisation.
L’Institut rassemble dans un même bâtiment l’ensemble des compétences et des expertises pour accélérer la
recherche, développer des soins innovants et créer les synergies et les conditions propices à l’innovation. Pour
en savoir plus : institutimagine.org
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