Communiqué de presse

du 22-06-2011

Première JOURNEE
‘Nucléaire pour la santé’
Mercredi 29 juin 2011 à l’Abbaye aux Dames,
siège de la Région Basse-Normandie
Nucléopolis, le pôle normand des sciences nucléaires et de leurs applications, organise à
Caen, à l’Abbaye aux Dames, le mercredi 29 juin, de 11h à 17h30, la 1ère journée
‘Nucléaire pour la santé’ à l’attention des acteurs des sciences nucléaires et appliquées
représentant le monde de l’entreprise, de la formation et de la recherche, ainsi que des
acteurs du monde de la santé et de la biologie utilisateurs de technologies nucléaires.
La Basse-Normandie est la seule région française qui dispose dans le domaine des sciences
nucléaires de toute la chaîne de valeur des compétences, depuis la recherche fondamentale jusqu’à
l’industrie. L’ensemble de ces compétences représente plus de 10 000 emplois directs et est une
opportunité pour créer un pôle d’envergure internationale.
Si tous les ingrédients sont présents, il reste à apporter une cohérence globale et à mieux faire
connaître ce potentiel. Ce sont les deux objectifs stratégiques du pôle NUCLEOPOLIS. Dans le
domaine de la santé, le but est de construire une filière spécifique la plus complète possible. Pour
cela, une concertation de l’ensemble des acteurs intervenant soit dans le domaine nucléaire, soit
dans le domaine médical, est nécessaire ; il s’agit d’identifier l’existant, les besoins et les actions à
mener pour atteindre ce but.
L’objectif de cette journée, accueillie par la Région, est de présenter un premier état des lieux au
niveau régional et national puis de lancer les premières réflexions pour construire un large plan
d’actions spécifique qui sera ensuite conduit par NUCLEOPOLIS en liaison avec les acteurs
concernés.
La journée, ouverte à 11h par Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie, se
déroulera en deux temps (voir le détail du programme en PJ) La première partie sera consacrée à
un état des lieux national et régional. La seconde, sous forme d’ateliers thématiques, a pour
objectif essentiel de dégager les forces et faiblesses de la région et de proposer des actions
concrètes devant mener à la construction d’une véritable filière « Nucléaire pour la santé ».

Point presse : 12h45 à 13h15, salle Paul German, Abbaye aux Dames.
Un point presse est organisé à 12h45 avec les personnalités suivantes, qui répondront à vos
questions. Pour des raisons de logistique, merci de bien vouloir confirmer votre présence à ce point
presse à Jean-Marc Fontbonne.
Thématiques
Nucléopolis
Recherche : Archade, Baclesse
Formation et recherche universitaire
Industrie : appareils de thérapie
Industrie : instrumentation
Ministère de la Recherche
Région Basse-Normandie

Personnalités présentes au point presse
Daniel GUERREAU, Président de Nucléopolis
Pr Khaled MEFLAH, Directeur du CLCC François Baclesse
Josette TRAVERT, Présidente de l’Université de Caen
Marc de LEENHEER, Directeur de projet, IBA
Jean-Jacques BENOIT, Président de Sominex
Laure SABATIER, Directeur scientifique, Secteur biologie santé
Philippe BONNEAU, Vice-Président Economie, Recherche et
Innovation, et Jeux Equestres Mondiaux

Contact presse pour ce communiqué :
Jean-Marc FONTBONNE, Secrétaire du colloque (NUCLEOPOLIS – LPC Caen)
Tél. : 02 31 45 25 26 ou 07 60 67 25 00
sante@nucleopolis.fr
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