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Communiqué de presse - 07/02/2022 

 
À VOTRE SANTÉ !  
Le mois de la santé et de la recherche médicale en Grand Est 

Événements gratuits 

 Du 1er au 31 mars 2022 

 

Comment se protéger contre les tiques ? Les vaccins, à quoi ça sert ? Où en est la recherche sur les 

addictions ? L’endométriose, un frein pour la grossesse ? Les moustiques, transmetteurs de virus, où 

en sont les avancées des labos de recherche ? La psychose et la pandémie : et si on en parlait ? 

Beaucoup de sujets de santé seront évoqués au courant de ce mois de mars, grâce à de multiples 

événements, fédérés dans ce programme de la manifestation À votre santé ! Le mois de la santé et 

de la recherche médicale. 

De multiples événements, ouverts à tous, tels que des expositions, des débats mouvants ou ciné-

débat, des escape game, des rencontres, des conférences, des podcast… seront en ligne ou proposés 

en présentiel, à Mulhouse, Riedisheim, Saint-Louis et Strasbourg. 

Les organisateurs de ces événements sont : 

Accustica, à Reims 

Apogée Culture 

Inserm Est 

Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg 

Médiathèque Le Parnasse, à Saint-Louis 

Médiathèque Malraux, à Strasbourg 

La Nef des sciences 

Neurex 

Service Culture – Université de Lorraine 

Service Universitaire de l’Action Culturelle et Faculté des Sciences et Techniques - Université de 

Haute-Alsace 

Université Populaire du Rhin 

Ville de Riedisheim 

 

À votre santé ! Le Mois de la santé et de la recherche médicale dans le Grand Est est une 

manifestation initiée par l'Inserm Est et la Nef des sciences et coordonnée en Grand Est avec 

Accustica Champagne Ardenne et le service Culture de l'Université de Lorraine.  
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Programme Alsace 

Nous joignons à ce communiqué le programme en version word et en version PDF. 

 

Affiche de la manifestation 

 

 

Contacts presse  

Nef des sciences 
Anne-Gaëlle Le Perchec 
anne-gaelle.le-perchec@uha.fr 
Tel. 03 89 33 62 23 

Inserm Est 
Emilie Denat-Turgis 
emilie.denat-turgis@inserm.fr 
Tel. 03 88 10 86 47 / 06 75 65 18 84 
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