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essenscia wallonie et Sciences Adventure se félicitent du succès de
la semaine « Santé, microbes et compagnie » au Pass
La semaine d’animations ludiques autour du thème de la santé et des solutions apportées
par l’industrie des sciences de la vie qui a été organisée par le Pass, essenscia wallonie et
Sciences Adventure, du 4 au 8 février dernier, fut un réel succès. L’expo a en effet attiré plus
de 1200 élèves de l’enseignement secondaire.
A la suite du succès des semaines « Un monde de molécule» organisées à l’occasion de
l’année de la Chimie au Pass en 2011, essenscia wallonie, la fédération de la chimie et des
sciences de la vie, et Sciences Adventure ont décidé de renouveler leur collaboration avec le
Pass en mettant l’accent cette année sur le monde de la pharmacie et des biotechnologies.
La semaine «Santé, microbes et compagnie»
soutenue par des acteurs du secteur tels que
HELHA, UMons, Culture In Vivo, UCB et GSK a
accueilli près de 1200 jeunes. Les scientifiques
en herbe ont pu parcourir différents ateliers
interactifs animés par des experts. Ils ont, entre
autres, pu y découvrir que 100.000 milliards de
microbes habitent leur corps, ou comment faire
leur propre antiseptique. Enfin, ils ont pu
participer à un quizz conçu par Sciences
Adventure afin d’apprendre comment
fonctionne un médicament.
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L’industrie pharmaceutique investit chaque année près d’un milliard d’euros en
R&D en Wallonie pour améliorer notre vie en développant de nouveaux diagnostics, créant
de nouveaux médicaments et vaccins. Pour assurer son développement, le secteur a un
grand besoin de talents aux profils techniques et scientifiques pointus. Cette semaine
spéciale Santé au Pass s’inscrit donc parfaitement dans la stratégie de sensibilisation aux
études techniques et scientifiques d’essenscia visant à éveiller les jeunes au monde
fascinant des sciences.
« Voir l’enthousiasme de tous ces jeunes mis en situation de laboratoire : œil collé au
microscope, coiffés d’une charlotte sur la tête et revêtant un vrai tablier de chercheur est la
plus belle preuve du succès de cette initiative que nous ne manquerons pas de réitérer en
2015 » déclare Bernard Broze, administrateur délégué d’essenscia wallonie et président du
Cefochim.
« Nos jeunes visiteurs seront peut-être nos collaborateurs en recherche et production de
demain qui assureront le futur de notre industrie en Wallonie. » conclut-il.
Plus d’info:
Corine Petry, communication Wallonie, tél. 02.238.99.12, gsm 0474 49 93 06
Frank Beckx, porte-parole essenscia, tél. 02 238 97 08, gsm 0476 80 94 74

A propos de essenscia wallonie
essenscia wallonie, la section régionale de essenscia pour la Région wallonne, représente et assiste ses
entreprises affiliées dans les matières régionales wallonnes et communautaires. essenscia wallonie compte plus
de 200 entreprises, pour un total de 26.100 emplois (66.000 emplois directs et indirects). essenscia wallonie
mène également des actions de sensibilisation auprès de jeunes (conférences dans les écoles « La chimie et les
sciences de la vie », Marathon de la Créativité…) afin de promouvoir les études techniques et scientifiques.
Pour plus d’informations, visitez www.essenscia-wallonie.be

