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FLASH NEWS DE L'INSTITUT DES BIOTHERAPIES 

 

I-Motion lance son site internet 
 

 

I-Motion, centre d’essais cliniques dédié aux enfants atteints de maladies 

neuromusculaires, lance son site internet : www.institut-myologie.org/imotion. 

Ce centre unique est dédié à la prise en charge des enfants atteints de maladies 

neuromusculaires qui participent aux essais cliniques de thérapies innovantes. 

 
Situé à l’hôpital Trousseau (Paris) et créé par l’Institut de Myologie, l’AFM-Téléthon,  

l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et l’université Pierre et Marie Curie 

(UPMC), l’Institut I-Motion suit aujourd’hui près de 200 

enfants dans 27 essais thérapeutiques et études 

cliniques.  

Ce site est dédié aux familles de patients et aux 

professionnels de santé : qu’est-ce que la recherche 

clinique ? Qu’est-ce qu’un essai clinique ? Quels sont les 

essais en cours ?  
 

 

I-Motion en chiffre 
 

19 professionnels 

5 bénévoles 

12 langues parlées 

 

302 consultations en 2015 

27 essais  

196 patients venus de 11 pays différents 

 

«  I-Motion réalise des essais destinés à évaluer la toxicité, la sécurité et l'efficacité de 

traitements et regroupe médecins, attachés de recherche clinique, kinésithérapeutes, 

cardiologues dans un même lieu garantissant la sécurité nécessaire au bon déroulement 

d’un essai ». Laurent Servais, neuropédiatre, coordinateur d’I-Motion 
  

 

« On a l’impression d’être dans une famille avec l’équipe de l’essai ».  Léo, 10 

ans, atteint de myopathie de Duchenne est inclus dans un essai et se rend tous les 

mercredis à I-Motion. 

 
 

A propos de l’Institut des Biothérapies  
L’Institut des Biothérapies fédère les compétences de laboratoires, initiés et soutenus par l’AFM-Téléthon, 
leaders mondiaux des biothérapies pour les maladies rares. Objectif : accélérer la mise à disposition des 
traitements innovants pour les malades. L’Institut I-Motion fait partie de l’Institut de Myologie, centre 
d’expertise sur le muscle et ses maladies. 
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