Communiqué de presse

La fondation ARSEP et l’AFM lancent un appel d’offre
commun pour la compréhension et le traitement des
maladies démyélinisantes
Evry, le 28 septembre 2011 - L’Association Française contre les Myopathies (AFM) et la
Fondation pour l’Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques (ARSEP) lancent un appel
d’offre commun pour la compréhension et le traitement des maladies démyélinisantes du
système nerveux central. Pendant deux ans, l’appel d’offre commun entre l’ARSEP et l’AFM
soutiendra, à hauteur de 350 000 euros par an, 1 à 3 projets consacrés à l’immunointervention dans le système nerveux central. Les projets seront évalués par le
Comité médico-scientifique de la Fondation ARSEP auquel s’adjoindra un ou plusieurs
membre(s) du conseil scientifique de l’AFM. Pour être éligible, le projet devra inclure la
collaboration d’au moins deux laboratoires de recherche, dont un en France.
Poursuivant sa stratégie d’intérêt général au bénéfice du plus grand nombre qu’elle mène
grâce aux dons du Téléthon, l’Association Française contre les Myopathies tisse des liens avec
des associations de malades pour faciliter les échanges et mutualiser les moyens pour
accélérer le développement des thérapeutiques.
Dans sa volonté de répondre aussi rapidement que possible à l’attente des 80.000 patients qui
souffrent de la Sclérose en Plaques, la Fondation ARSEP consacre son énergie au lancement
d’actions incitatives en collaboration avec des équipes de recherche nationales et
internationales. C’est donc tout naturellement que la Fondation ARSEP et l’AFM unissent leur
force dans le combat contre la maladie.
L’appel d’offre : lancé depuis le 21/07/2011, la date limite de dépôt des dossiers est le
30/11/2011.
La sclérose en plaques, maladie inflammatoire du système nerveux central, est l'affection
démyélinisante la plus classique. C’est également une maladie auto-immune qui a de
nombreuses similitudes avec d’autres maladies auto-immunes et d’autres maladies
démyélinisantes et inflammatoires du cerveau et de la moelle épinière.
A propos de l’AFM - www.afm-telethon.fr
L’AFM est une association de malades et parents de malades. Grâce aux dons du Téléthon (90 millions
d’euros en 2010), elle est devenue un acteur majeur de la recherche biomédicale pour les maladies rares
en France et dans le monde. Elle soutient aujourd’hui 36 essais cliniques concernant 31 maladies
différentes (maladies génétiques de la vue, du sang, du cerveau, du système immunitaire, du muscle…).
A travers son laboratoire Généthon, c’est également une association atypique et unique en capacité de
produire et tester ses propres médicaments de thérapie génique.
Les 2 et 3 décembre prochains, la France vivra au rythme du téléthon.

A propos de la Fondation ARSEP – www.arsep.org
Depuis 40 ans, l'ARSEP, aujourd'hui Fondation ARSEP reconnue d’utilité publique, s'est donné pour
objectifs de financer des unités de recherche travaillant sur la Sclérose en Plaques et d'informer le public
sur les avancées scientifiques, médicales et thérapeutiques liées à la maladie. Environ 1 million
d'euro par an sont consacrés à des équipes de recherche ou à de jeunes chercheurs talentueux, tous
activement impliqués dans le combat contre la Sclérose en Plaques. Engagée dans des programmes
d’imagerie, de virologie, de neuro-immunologie, de génétique et d’épidémiologie, elle reçoit en 2009 la
médaille d’Or de l’Académie de Médecine. Cette distinction récompense l'ARSEP pour la qualité de
diffusion de l'information auprès des patients, pour sa contribution à la constitution d'une banque de tissu
cérébral de patients atteints de SEP et également pour la qualité de sa collecte de fonds.
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