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2016 - 103 min

CYCLE CINÉTECH

AUTRES RENDEZ-VOUS

Les dates et les sujets sont donnés à titre indicatif
et peuvent être modifiés en fonction des contraintes des intervenants.

2016

Pôle Technologique
26, rue Lavoisier - Bât. B

SUIVEZ-NOUS SUR

RETROUVEZ-NOUS SUR

@poleTechno52
@CNogentech

@AnteUTTNogent52
@FrenchTSudChamp

www.poletechno52.fr

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CONTACT

CINÉTECH PRÉCÉDENTS

Mercredi 29 avril 2020 : Cinétech n°43
« Astéroïdes, le nouvel Eldorado spatial ? »
Intervenant : Guillaume LENEL, réalisateur 

Lundi 30 mars 2020 à 15h30 : « Voyage en Haute-Marne, au 
cœur de la Prosthesis Valley » (Voir Cinétech n°36)
À l’Ensam de Châlons-en-Champagne, intervenant : C. JUPPIN
Vendredi 10 avril 2020 : Matinale technologique n°23
« Modification de la loi sur les brevets et ses conséquences », 
intervenant : François STAUDER

Mercredi 22 avril 2020 : « Journée chimie verte de la filière bois », 
de 9h à 14h en mairie de Châtillon-sur-Seine

Vendredi 12 et samedi (matin) 13 juin 2020 :
7ème édition Salon des Savoir-faire industriels
de Haute-Marne
Septembre 2020 : Journée technologique n°24
« Construction Bois », à Nogent

CCI MEUSE HAUTE-MARNE
Christophe JUPPIN
Responsable Innovation
Pôle technologique Sud-Champagne
Bât. A - 26, rue Lavoisier - 52800 NOGENT
Port : 06.33.72.23.11
Mail : c.juppin@meusehautemarne.cci.fr
Web : www.meusehautemarne.cci.fr

Les soirées CINÉTECH abordent depuis 
2011 des questions de technologie et  
leur insertion dans la société, à partir d’un 
�lm, suivi d’un bu�et  et d’un débat avec 
un invité, dans une ambiance conviviale.

CINÉTECH a pour vocation de di�user la 
culture scienti�que, technique et 
industrielle auprès du grand public, 
notamment auprès des jeunes. Il s'agit de 
faire découvrir la science et ses enjeux, de 
partager les savoirs, d'éduquer à une 
citoyenneté active, et de créer des débats 
science-société.

Le cycle CINÉTECH est une précieuse occasion de rencontres 
et d’échanges entre les jeunes ingénieurs en apprentissage de l’UTT de Troyes, 
accueillis sur l’antenne de Nogent,  et le public extérieur. 

CINÉTECH décrypte l’innovation et évalue son impact sur notre quotidien 
et le monde de demain.

Ces soirées sont �nancées en 2020 à parts égales par la CCI Meuse 
Haute-Marne, l’antenne de l’UTT de Nogent et le Cluster Nogentech,

avec le soutien du CNRS / Sciences en Lumière.

Public du cinétech n°40 du 06 novembre 2019 : « Lune, le huitième continent » (114 personnes présentes) 

Mercredi 25 MARS 2020 

La CCI Meuse Haute-Marne, le CNRS, Sciences en Lumière, le Cluter Nogentech et le Pôle Technologique,
avec la formation d’ingénieurs en apprentissage Mécanique Matériaux de l’antenne de l’UTT à Nogent (52)

18h - FILM Réparer les vivants 

20h - PAUSE GOURMANDE

Vous êtes tous bienvenus !
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20h45 - RENCONTRE
Colette RAFFOUX, directrice
nationale-fondatrice de France Greffe de Moelle
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N°39
N°42

En France, de 500 à 800 patients meurent chaque année
faute de greffons, et 24 000 personnes attendent une greffe,
révèle une enquête. (Le Monde, 14 janvier 2020)

N°42

La projection du film débutera exceptionnellement à 18h !

Le mois de la santé et
de la recherche médicale
en Grand Est
Haute-Marne



L’acteur Karim LEKLOU et la réalisatrice Katell QUILLÉVÉRÉ à Annecy,
le mercredi 2 novembre 2016. 

Pour le don de moelle osseuse, il n’est pas prévu de consentement 
présumé puisque la probabilité de trouver un donneur compatible en dehors 
de sa fratrie est de une chance sur un million.
Vous vous demandez comment se déroule le don de moelle osseuse dans la 
plupart des cas ? On est TRÈS loin de la grosse piqûre dans le dos... 
75% des dons de moelle osseuse se font par prélèvement dans le sang. On 
appelle cette méthode la cytaphérèse.

Pour devenir donneur, rendez-vous sur :

Don de moelle osseuse : Le saviez-vous ? 

www.dondemoelleosseuse.fr

2016
103 min

Simon, 17 ans, rentre en voiture avec ses deux amis à l’issue d’une 
intense session de surf. La fatigue est palpable, la concentration 
diminue, le conducteur somnole... jusqu’à l’accident. Le verdict des 
médecins est sans appel : le jeune homme, gravement touché, est 
en état de mort cérébrale. Son cas est désespéré. Pourtant son 
cœur, ses poumons, ses reins fonctionnent encore au rythme des 
machines. Les parents dévastés doivent rapidement prendre une 
décision : acceptent-ils que certains organes de leur fils soient 
prélevés ? La douleur, le doute, le rejet les étreignent d’abord. 
Le temps est compté. Les organes ne peuvent pas être maintenus 
trop longtemps artificiellement. Ils donnent finalement leur accord, 
étroitement accompagnés par les équipes du corps médical. 
À Paris, Claire, malade du cœur, à bout de force, est en attente 
d’une greffe. Elle ignore que son destin est sur le point de basculer. 
« Réparer les vivants », long-métrage adapté d’un roman de Maylis 
de Kerangal, explore les étapes de ce processus exceptionnel, où 
la mort s’entremêle inextricablement à la vie et où chaque 
protagoniste, proche endeuillé ou médecin, joue un rôle 
fondamental.

Lorsque l’accord de don d’organe est donné, toute une chaîne 
s’enclenche dans le but de sauver une ou plusieurs vies. L’enjeu, 
vital, mobilise dans l’urgence et dans une rigueur absolue des 
personnels chargés de recenser, 24 heures sur 24, les organes 
disponibles et destinés à être transplantés en urgence dans tout le 

Réparer les vivants18h - FILM

20h - PAUSE GOURMANDE

Le nombre de transplantations d’organes est en léger recul en France, 
très loin des besoins. L’association France Transplant tire le signal 
d’alarme : entre 500 et 800 patients meurent chaque année faute d’avoir 
pu bénéficier d’une greffe. Près de 24 000 restent en attente d’une 
transplantation. (Le Monde, 14 janvier 2020)

Adaptation du roman à succès de Maylis de Kerangal, Réparer les 
vivants est le troisième long métrage de Katell Quillévéré, après Un 
poison violent et Suzanne. Le film, comme le livre, est une mise en scène 
très précise, fidèle et détaillée du protocole médical des greffes du cœur.

pays. Le dispositif informatique « Cristal », développé par l’Agence 
de la biomédecine, participe à la coordination des informations et 
facilite la collaboration entre tous les professionnels de santé 
impliqués dans le prélèvement et la greffe d’organes. Il garantit le 
respect de l’anonymat entre le donneur et le receveur, la traçabilité, 
la transparence et la sécurité sanitaire du processus. L’existence 
de chaque malade est suspendue à l’appel du spécialiste qui 
l’avertira de la disponibilité d’un organe, synonyme de drame et 
parallèlement porteuse d’un espoir immense. L’organe est prélevé 
dans les mêmes conditions qu’une intervention chirurgicale 
classique, puis pris en charge et conservé dans un caisson. 
Le greffon doit arriver à destination le plus vite possible, parfois par 
hélicoptère. Le receveur se prépare de son côté pour le bloc 
opératoire. Il n’y a pas de certitude de réussite, le pari est toujours 
risqué, mais la renaissance se trouve parfois au bout du tunnel.

En France, le don d'organes et de tissus est régi par les lois de 
bioéthique. La majorité des greffes, tous organes confondus, est 
réalisée à partir de donneurs en état de mort cérébrale. Au nom de 
la solidarité nationale s’applique le principe du consentement 
présumé : la loi fait de chacun d’entre nous des donneurs 
(loi du 22 décembre 1976, principe rappelé par la loi du 26 janvier 
2016). Cependant, toute personne peut s’opposer au don de ses 
organes et de ses tissus si le refus a été exprimé de son vivant, 
oralement, par écrit, ou formalisé par une inscription sur le registre 
national des refus. Pour les personnes désireuses de donner leurs 
organes, la question du dialogue avec les proches reste 
primordiale. Dans l’hexagone, en 2018, 5 781 greffes ont été 
réalisées, et plus de 63 000 personnes vivent aujourd’hui grâce à 
ces transplantations.

Film réalisé par Katell QUILLÉVÉRÉ
produit par Les Films du Bélier et Les Films Pelléas
(2016, 90 min) 

20h45 - RENCONTRE
Colette RAFFOUX, directrice nationale-fondatrice
de France Greffe de Moelle

Colette Raffoux a été scolarisée de 
1958 à 1961 à Edme Bouchardon à 
Chaumont en Haute-Marne.
À la fin des années 70, Colette Raffoux, 
jeune médecin hématologiste à Nancy, 
est interpellée par le devenir des 
malades atteints de leucémie qui, 
n’ayant pas de donneur familial, ne 
peuvent bénéficier d’une greffe de 
mœlle, seule thérapeutique pouvant leur 
apporter un espoir de guérison. Après 

avoir participé au développement de France-Transplant, 
le Professeur Jean DAUSSET, prix Nobel de médecine, lui donne 
alors l’opportunité de créer en 1986 à l’hôpital Saint-Louis à Paris 
« France Greffe de Mœlle », le Registre de donneurs 
volontaires de mœlle osseuse.
Pendant 20 ans, elle va y consacrer toute son énergie, 
encourageant équipes et bénévoles qui informent et accueillent 
les donneurs volontaires. L’aventure de France Greffe de Moelle 
est devenue européenne puis mondiale, et perdure aujourd’hui au 
sein de l’agence de la Biomédecine.
Les activités relatives au don et à la greffe de cellules souches 
hématopoïétiques (CSH) ont été transférées à l’Agence de 
Biomédecine en 2006.
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Le mois de la santé et 
de la recherche médicale
en Grand Est

Programme : 
Champagne-Ardenne

1er>31 
mars 2020

Ciné-débats
Conférences
Expositions
Animations

ÉVÈNEMENTS GRATUITS
POUR  TOUS PUBLICS

Adresses internet : 

•  Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne :  

www.accustica.org/evenements/a-votre-sante/ 

•  Meuse, Moselle, Meurthe et Moselle, Vosges : www.univ-lorraine.fr/avs

•  Bas-Rhin, Haut-Rhin : www.nef-sciences.fr 
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UNE QUARANTAINE D’EVENEMENTS 
POUR TOUS PUBLICS 

À l’heure où les sources d’information sur la santé et la 
médecine se multiplient, à l’heure où la fréquentation 
du web sur ces sujets est en forte hausse, À votre santé 
! permet de dépasser les idées préconçues et de poser 
toutes vos questions aux scientifiques.

Le mois de la santé et de la recherche médicale en Grand 
Est est un rendez-vous incontournable qui vous permettra 
grâce aux doctorants, aux chercheurs et aux praticiens 
présents, de vous informer sur les avancées de la recherche 
médicale et les sujets d’actualité liés à la santé.

Création : D. Schoenig - Photos : Shutterstock, Freepik, Mahorova-works - iStock


