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1er octobre : Journée internationale des personnes âgées 
Vivre plus longtemps, oui, mais en bonne santé !  

L’Institut Pasteur de Lille appelle à développer la recherche sur la longévité 
 

En 2017, en France, l’espérance de vie à la naissance était de 79,5 ans pour les hommes et 85,4 ans 

pour les femmes. Durant les 60 dernières années, les hommes comme les femmes ont gagné 14 

ans d’espérance de vie en moyenne. Mais comment vieillit-on ? Aujourd’hui, l'espérance de vie en 

bonne santé augmente moins vite que l'espérance de vie.  L’Institut Pasteur de Lille et ses experts 

mettent en place une dynamique nationale sur l’importance d’un vieillissement en bonne santé. 

 

A l’occasion de la journée internationale des personnes âgées, l’institut appelle à soutenir ses 

projets pour vivre mieux plus longtemps.  

 
Un centre de recherche expert sur la Longévité 

Face aux maladies liées au vieillissement et à l’explosion 

démographique des personnes âgées, l’Institut Pasteur de Lille se 

positionne comme acteur international majeur de la recherche 

scientifique et de la prévention sur la longévité. Les 33 équipes de 

recherche rassemblées au sein du centre de recherche sur la longévité 

se rassemblent autour d’un but commun : comprendre les maladies qui 

vous empêchent de bien vieillir pour freiner leur développement, 

imaginer les traitements de demain et faire évoluer les comportements. 

Maladies cardiovasculaires, maladie d’Alzheimer, maladies infectieuses, maladies métaboliques, 

cancer, diabète…. sont autant de maladies qui empêchent un vieillissement serein. 

Ces recherches doivent permettre également de meilleurs diagnostics associées à une prévention de 

ces maladies plus efficace. C’est le rôle même du  Centre Prévention Santé Longévité, qui met en 

place des actions de médecine préventive, indispensable à un vieillissement actif et réussi. 

 

Un appel aux dons 100% Longévité pour lutter contre les maladies 
 

A l’occasion de la journée internationale des personnes 

âgées, l’Institut Pasteur de Lille rappelle l’importance du 

soutien de tous pour faire avancer la recherche et trouver de 

nouveaux traitements. 

La santé n’a pas de prix mais la recherche à un coût. 

Dons, legs ou mécénat…retrouvez tous les moyens de 

soutenir la Fondation sur www.pasteur-lille.fr  

 Lorsque l’on sait 

qu’en 2060, la France 

comptera 250 000 

centenaires, la question 

du bien vieillir devient 

essentielle.  
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27 novembre 2018 : Conférence 100% Longévité 
 

L’Institut Pasteur de Lille vous donne rendez-vous le 27 novembre à 

18h00 à Lille Grand Palais pour la nouvelle édition de la conférence 

Grand Public : 100% Longévité. Au programme, des interventions 

d’experts : mémoire, coaching, horloge biologique, médicaments, 

recherche et prévention… Nouveauté 2018 : ouverture de la conférence 

par un concert solidaire du collectif Quinte et Sens dans le cadre du 

mouvement national Giving Tuesday. 

 
Inscription gratuite mais obligatoire : www.pasteur-lille.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de l’Institut Pasteur de Lille 

 

L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée reconnue d’utilité publique depuis 1898 qui qui met la science 
au profit de la recherche et de la prévention en santé. Acteur scientifique majeur des Hauts-de-France, reconnu 
internationalement, Il joue également un rôle économique et d’innovation au travers de ses plateformes et 
startups en biotechnologie. Fort de ses 800 collaborateurs, le campus de l’Institut Pasteur de Lille se consacre 
chaque jour à la recherche fondamentale et à la santé publique pour nous faire vivre mieux plus longtemps. Au 
sein du Centre de Recherche sur la Longévité, les 33 équipes de recherche luttent contre les maladies 
cardiovasculaires ou neurodégénératives, les maladies infectieuses, parasitaires et inflammatoires, les maladies 
métaboliques, les cancers ou encore le diabète.  
Pour prolonger la période de vie en bonne santé après l’âge de 60 ans, l’Institut Pasteur de Lille s’appuie 
également sur le Centre Prévention Santé Longévité et le pôle d’expertises relatif à l’impact de la pollution sur la 
santé. 
Membre du Réseau International des Instituts Pasteur (RIIP), financièrement et juridiquement indépendant, 
l’Institut Pasteur de Lille est habilité à recevoir dons, legs et mécénat pour ses projets de recherche. 
www.pasteur-lille.fr 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
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