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De nombreux essais thérapeutiques sont en cours dans différentes
pathologies à travers le monde. Leurs objectifs sont d’évaluer
la sécurité et l’efficacité de médicaments innovants. Ainsi, un
médicament pourra obtenir une autorisation de mise sur le
marché (AMM) par les autorités compétentes, si son efficacité est
avérée et s’il ne présente aucun danger. Les essais thérapeutiques
sont aujourd’hui le plus souvent internationaux, proposés aux
centres experts généralement situés dans les hôpitaux. Il est ainsi
possible qu’à l’issue d’une consultation ou d’une hospitalisation,
le neurologue propose à son patient de participer à un essai
clinique adapté aux critères d’inclusion de l’étude. Plusieurs étapes
successives sont nécessaires pour évaluer la sécurité et l’efficacité
d’un nouveau médicament avec un encadrement législatif très
protecteur basé sur le principe que l’intérêt des personnes doit
toujours primer sur ceux de la science et de la société.

A SAVOIR :
Sans les essais thérapeutiques, il serait
impossible de progresser dans le traitement
des maladies. Ils sont l’aboutissement de
la recherche académique fondamentale
qui a permis d’identifier un mode d’action
original d’une molécule dont l’efficacité
doit être confirmée chez l’homme avec
une méthodologie très rigoureuse.
Pour un malade, participer à un essai
thérapeutique peut bien sûr constituer
une chance de bénéficier tôt d’une
molécule innovante. Mais c’est ausi un vrai
engagement pour la recherche d’accepter
les contraintes de l’essai mais qui pourra
être utile par la suite pour les autres
personnes atteintes de la maladie.

Entre les études précliniques, cliniques puis
l’obtention de l’Autorisation de Mise sur
le Marché, il faudra près de 15 ans pour qu’une
molécule présentant un intérêt thérapeutique
devienne un médicament.

A SAVOIR :
Avant d’être testé chez l’homme, un traitement
potentiel doit être évalué sur des :
1) cellules en culture,
2) modèles animaux.
Il s’agit des phases précoces ou précliniques
de développement qui ont pour but d’évaluer
l’utilité potentielle d’un médicament, de
déterminer les doses toxiques pour définir les
doses maximales à ne pas dépasser chez
l’homme. Ces phases sont précédées de
plusieurs années de recherche fondamentale/
académique.
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QUELLES SONT LES DIFFÉRENTES PHASES ?
PHASE I
ÉVALUER LA TOXICITÉ DU MÉDICAMENT

Étude conduite sur une vingtaine
de volontaires sains

La phase I concerne un petit groupe de personnes
volontaires, saines ou malades en fonction de la molécule testée. Il s’agit d’une première évaluation chez
l’homme, permettant d’étudier son suivi dans l’organisme en fonction du temps (cinétique), de connaître les
effets secondaires et d’évaluer sa toxicité. Les volontaires sont en général hospitalisés quelques jours dans un
centre spécialisé d’évaluation des médicaments. De
nombreux examens sanguins sont réalisés pour vérifier le
devenir du médicament dans le corps. Une surveillance
rigoureuse des paramètres vitaux est également assurée
(pouls, température, respiration, sang…). Les études de
phase Ib seront faites chez les personnes malades et
vont permettre de déterminer si un médicament a une
utilité possible dans le cadre d’une pathologie donnée.

PHASE II
TROUVER LA BONNE DOSE
ET ÉVALUER LES EFFETS INDÉSIRABLES

Étude conduite sur 100 à 300
patients volontaires

La phase II regroupe des volontaires malades. Cette
étape a pour objectif d’étudier la tolérance et l’efficacité de la molécule. D’abord, il est nécessaire de déterminer la dose minimale efficace, sans effets indésirables
significatifs en utilisant des groupes dits « parallèles », sur
un temps relativement court. Puis cette dose est administrée à plusieurs centaines de malades pour apprécier
le bénéfice thérapeutique. Cette phase II est réalisée
dans des services spécialisés des hôpitaux. Ces essais
sont, en principe, randomisés, le plus souvent contre un
placebo (substance sans effet connu), en aveugle (le
patient ne sait pas quelle molécule il reçoit) ou en
double aveugle (ni le médecin ni le patient ne
connaissent la molécule reçue).

PHASE III
ÉVALUER L’EFFICACITÉ DU MÉDICAMENT
ET LA COMPARER À CELLE DES TRAITEMENTS
EXISTANTS (OU À CELLE D’UN PLACEBO)

Étude conduite sur plusieurs centaines
à plusieurs milliers de patients volontaires
(selon la pathologie)

La phase III permet d’évaluer l’intérêt thérapeutique du
médicament sur un grand nombre de malades, de
quelques centaines à des milliers selon la molécule
étudiée et la population testée, au sein de plusieurs
centres répartis dans plusieurs pays et selon une méthodologie rigoureuse. Les malades inclus dans une phase
III sont le plus souvent répartis en deux groupes tirés au
sort afin de comparer l’efficacité du médicament à un
traitement de référence (s’il en existe un) ou à un
placebo sur des arguments cliniques. Ces essais vont
durer plusieurs années et son extrêmement onéreux. Ils
sont conduits la plupart du temps par des industries
pharmaceutiques.
A l’issue de ces essais, et en fonction de leurs résultats,
les autorités sanitaires (EMA - Agence Européenne du
Médicament et FDA - Food and Drug Administration,
USA) délivrent (ou non) une autorisation de mise sur le
marché (AMM) au médicament testé.
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QUAND PEUT DÉBUTER UN ESSAI ?
Pour débuter un essai thérapeutique, il doit avoir obtenu un avis favorable du Comité
de Protection des Personnes (CPP) et une autorisation de l’Agence Nationale de Sécurité
du Médicament et des Produits de Santé (ANSM).
Le Comité de Protection des Personnes rend son avis sur les conditions de validité de
la recherche, notamment au regard de :
- la protection des participants ;
- l’adéquation, l’exhaustivité et l’intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi
que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification
de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ;
- la nécessité d’un délai de réflexion avant de participer ;
- la nécessité éventuelle de prévoir, dans l’étude, une interdiction de participer
simultanément à une autre recherche ou une période d’exclusion ;
- la pertinence de la recherche, la rigueur de l’évaluation des bénéfices et des risques
attendus et le bien-fondé des conclusions ;
- la cohérence entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
- la qualification et l’expérience du ou des investigateurs ;
- les montants et les modalités d’indemnisation des participants ;
- les modalités de recrutement des participants.
Pendant toute la durée de l’étude, l’ANSM est tenue informée des effets indésirables
graves et inattendus pouvant être liés au médicament expérimental et de tout évènement
nouveau lié à la recherche susceptible de remettre en cause la sécurité des participants
à l’essai ; elle peut prendre toute décision concernant ces essais (poursuite, suspension,
interdiction).
L’objectif, les conditions de réalisation et de déroulement de l’essai, les critères d’inclusion,
d’information, de traitement et de surveillance des personnes participant à l’étude par
les médecins investigateurs et les procédures de recueil des informations sur l’efficacité
et la tolérance des médicaments sont clairement définis dans un protocole préétabli.

À SAVOIR :
Seuls, les frais liés aux déplacements entre le
domicile et le centre investigateur, les examens
médicaux et l’hébergement (si la distance
domicile - centre investigateur le justifie) sont
pris en charge par le promoteur. Les absences
au travail ne sont pas indemnisées.
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QUELLES INFORMATIONS SONT DONNÉES
AUX PARTICIPANTS ?
Un essai thérapeutique ne peut être mené
sans information préalable de la personne
sur laquelle sera mené l’essai et sans qu’elle
ait donné son consentement éclairé. Avant
d’accepter ou de ne pas accepter de
participer à un essai clinique, la personne
est informée par le médecin qui dirige
l’essai ou un médecin qui le représente, de :

À NOTER :
Toute personne majeure, malade ou en bonne
santé, couverte par l’Assurance Maladie,
peut participer à un essai thérapeutique.
Cependant, être volontaire ne signifie pas être
automatiquement intégré dans un essai.

- l’objectif, de la méthodologie et de la
durée de la recherche,
- les bénéfices attendus, des contraintes
et des risques prévisibles, y compris en cas
d’arrêt de la recherche avant son terme,
- les éventuelles alternatives médicales,
- les modalités de prise en charge
médicale prévues en fin de recherche, si
une telle prise en charge est nécessaire,
en cas d’arrêt prématuré de la recherche,
et en cas d’exclusion de la recherche,
- l’avis favorable du CPP et de
l’autorisation de l’ANSM,
- s on droit d’avoir communication, au
cours ou à l’issue de la recherche, des
informations concernant sa santé, qu’il
détient,
- le cas échéant, de l’interdiction de
participer simultanément à une autre
recherche ou la période d’exclusion
prévue par le protocole et son inscription
dans le fichier national,
- s on droit de refuser de participer à une
recherche ou de retirer son consentement
à tout moment sans encourir aucune
responsabilité ni aucun préjudice.

Les informations communiquées sont résumées dans un document écrit remis à la personne.
Le consentement éclairé est donné par écrit. Pour chaque essai thérapeutique, il existe
des critères spécifiques d’inclusion des participants. Ces critères sont en général basés
sur l’âge, le sexe, le type et le stade de la maladie, les antécédents médicaux et les
maladies associées. Les critères d’inclusion ne sont pas destinés à rejeter une personne à
titre personnel mais ils sont destinés à « sélectionner » les participants de façon appropriée
afin de ne pas leur faire encourir de risques excessifs s’ils sont amenés à réaliser l’essai. Ils
garantissent également l’homogénéité des groupes, permettant d’obtenir des résultats
fiables, pertinents et robustes.

À SAVOIR :
L’inclusion d’un mineur dans un essai thérapeutique nécessite :
1) La signature du consentement de chacun de ses parents ou du représentant légal.
2) Une information adaptée à ses capacités de compréhension.
Si l’état de santé et l’âge du mineur le permettent, il devra donner son
consentement. En cas de refus, son avis prime sur celui de ses parents.
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DANS LA SCLÉROSE
EN PLAQUES
La recherche sur la sclérose en plaques est
extrêmement dynamique. De nombreuses
molécules sont actuellement en phase
d’essai clinique chez l’homme ou chez
l’animal pour traiter cette pathologie.
La majeure partie des études (65 %) ont
lieu sur l’animal ce qui est évidemment un
espoir important pour la découverte de
futures thérapies dans les années à venir.
En ce qui concerne les études chez l’homme, on
en dénombre plus de 1 7001 sur des produits de
santé. Parmi eux, près de 1 000 correspondent
à des essais sur des nouveaux médicaments.

1

Chiffres au 15/11/2018
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COMBIEN DE MÉDICAMENTS
SONT ACTUELLEMENT EN ESSAIS
THÉRAPEUTIQUES DANS LA SEP ?

193

ÉTUDES DE PHASE IB

pour tester la tolérance
et l’innocuité
du médicament

368

ÉTUDES DE PHASE II

pour analyser l’efficacité
du médicament sur
un petit groupe
de personnes malades

262

ÉTUDES DE PHASE III

pour évaluer l’intérêt
thérapeutique sur
un grand nombre
de personnes malades

172

ÉTUDES DE PHASE IV
pour suivre l’impact
du médicament
dans la vraie vie
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LA PLACE DE LA FRANCE
DANS LES ESSAIS
La France fait partie des acteurs majeurs de la recherche
thérapeutique sur la SEP. À l’heure actuelle et si on se réfère au site
clinicaltrials.gov, 230 essais, toutes phases confondues, sont en cours
de réalisation ou ont été récemment terminés, ce qui fait de la France
un des leaders européens avec l’Allemagne et le Royaume-Uni dans
le domaine de la recherche thérapeutique sur la SEP. Parmi ces
230 essais répertoriés, 93 sont en cours d’activité ou vont démarrer
et 67 correspondent à des essais interventionnels dont :

3

de phase précoce
ou de phase I

4

de phase II

28
de

5

en phase IV

phase III

27

autres études correspondant à des études
de physiopathologie afin d’améliorer
les connaissances sur la maladie

LES PRINCIPAUX ESSAIS
DANS LE MONDE
Compte-tenu du très grand nombre d’essais thérapeutiques, nous
ne pouvons pas réaliser un résumé exhaustif de l’ensemble. En effet,
de très nombreuses molécules sont actuellement à l’étude ciblant
des fonctions cellulaires très diverses. On trouve ainsi pèle-mèle des
inhibiteurs des récepteurs des sphingosines 1 phosphates (comme
le Gilenya®) tels que l’ozanimod, le ponesimod ou le siponimod,
des anti-CD20 (comme l’Ocrevus®) tels que l’ublituximab ou
l’ofatumumab, des inhibiteurs de BTK comme l’evobrutinib, des
inhibiteurs de phosphodiesterase comme l’ibudilast, des anticorps
monoclonaux comme l’opicinumab, des immunosuppresseurs et de
nombreux autres agents thérapeutiques difficiles à classer. Nous allons
en détailler quelques uns ci-après.

DOSSIER DÉTACHABLE
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L’EVOBRUTINIB : POUR RÉGULER L’ACTION DES LYMPHOCYTES B
L’evobrutinib bloque la tyrosine kinase BTK (protéine qui catalyse/active une
réaction chimique) qui agit principalement sur les lymphocytes B mais aussi sur des
composantes de l’immunité innée (réponse non spécifique à un agent infectieux)
comme les macrophages. Cette double action est intéressante dans le contexte
inflammatoire de la SEP. Un essai de phase II a été récemment présenté au congrès
Ectrims 2018 démontrant l’efficacité de ce traitement par rapport au placebo dans
les formes rémittentes sur des critères IRM à court terme. D’autres essais de phase
II sont en cours et très probablement des essais de phase III vont débuter.

TROIS TRAITEMENTS POUR EMPÊCHER L’ENTRÉE
DES LYMPHOCYTES DANS LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
Trois molécules appartenant à la classe des inhibiteurs sélectifs de
certains récepteurs des sphingosines-1 phosphates sont en cours de
développement par différentes compagnies pharmaceutiques, le
siponimod (Novartis), l’ozanimod (Celgene) et le ponesimod (Actelion).
Ces molécules agissent en empêchant les lymphocytes de sortir des
ganglions lymphatiques (donc de pénétrer dans le système nerveux
central). Le siponimod, l’ozanimod et le ponesimod sont proches du
fingolimod (Gilenya®) mais sont plus sélectifs sur certains récepteurs
des sphingosine-1 phosphates. Le but de cette meilleure sélectivité est
de garder la même efficacité, voire de l’augmenter, tout en améliorant
le profil de tolérance de la molécule comparativement au fingolimod.
Dans une étude de phase II contre placebo dans la forme rémittente,
le siponimod a montré son efficacité sur des marqueurs IRM d’aggravation (réduction de plus de 80 % de nouvelles lésions) mais aussi
sur le risque de poussées (réduction de plus de 50 %). Une étude de
phase III a récemment été publiée dans la forme progressive, montrant
son efficacité sur la réduction du risque de progression du handicap
à 2 ans de façon significative (de 21 %). Le traitement est en cours
d’enregistrement dans cette forme de SEP et pourra probablement
être prescrit pour les formes secondairement progressives d’ici 2 ans.
Dans une étude de phase II, l’ozanimod a montré sa supériorité
comparativement au placebo dans les formes rémittentes
avec une réduction de 86 % de nouvelles lésions à l’IRM et une
réduction de 53 % du taux annualisé de poussées. L’ozanimod
semble avoir un profil de tolérance particulièrement intéressant.
Dans 2 études de phase III, non encore publiées, elle confirme
son efficacité et sa bonne tolérance, cette fois-ci en comparaison
avec de l’interféron ß1a, avec une réduction des poussées de
30 à 40 % à 2 ans et une réduction des nouvelles lésions sur l’IRM
de 40 à 60 % en fonction des doses d’ozanimod testées.
Les résultats obtenus avec le ponesimod sont similaires avec
une réduction dose-dépendante de l’apparition de nouvelles
lésions sur l’IRM à 3 et 6 mois comparativement au placebo dans
une étude de phase II. Une étude de phase III est en cours.

LE MASITINIB : DIMINUER LA PERMÉABILITÉ
DE LA BARRIÈRE SANG-CERVEAU
Le masitinib est en cours d’évaluation dans la forme progressive.
Il bloquerait la migration, la survie et la dégranulation des cellules
mastocytaires (cellules faisant partie des globules blancs qui participent
à la régulation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique,
frontière séparant le système nerveux du système sanguin). Dans une
étude de phase Iia, le masitinib a montré un effet positif, bien que non
statistiquement significatif sur la progression clinique des personnes
ayant une forme progressive. Une phase III est actuellement en cours.
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L’IBUDILAST : LIMITER LA DÉMYÉLINISATION
L’ibudilast agit de manière non sélectives sur les enzymes qui vont intervenir sur des liaisons riches en énergie (phosphodiestérase). Il s’agit d’une molécule prescrite en Asie
pour l’asthme qui pourrait avoir des effets immunomodulateurs et neuroprotecteurs.
De façon intéressante la molécule peut passer la barrière hémato-encéphalique
et agir localement sur les cellules du système nerveux central (SNC), en particulier
la microglie (macrophages du SNC) et les astrocytes (cellules nourricières, de soutien
et de protection des neurones) où elle pourrait diminuer la sécrétion de molécules
responsables de la destruction de la myéline. Une étude de phase II dans la forme
rémittente n’a pas montré d’effet significatif sur le risque d’apparition de nouvelles lésions
sur l’IRM. En revanche, les résultats récents d’une phase II dans la forme progressive
montrent un effet significatif sur la progression de l’atrophie cérébrale à 2 ans.

L’OPICINUMAB : AMÉLIORER LA REMYÉLINISATION
LINGO-1 inhibe naturellement la remyelinisation des axones du
système nerveux central. Dans des modèles animaux l’inhibition
de LINGO-1 par un anticorps a montré une amélioration de la
remyélinisation. L’étude RENEW, essai de phase II en double aveugle
testant l’efficacité de l’opicinumlab dans les neuropathies optiques,
a donné des résultats mitigés. Dans l’étude SYNERGY, étude de
phase II testant l’opicinumab dans la forme rémittente et la forme
progressive active, les résultats sont mitigés avec néanmoins une
efficacité retrouvée sur une des doses testées. Un nouvel essai
thérapeutique avec l’opicinumab sur un plus grand effectif est
actuellement en cours.

L’ACIDE ALPHA-LIPOÏQUE : PROTÉGER LE NEURONE
Cet anti-oxydant (molécule qui ralentit ou empêche
l’oxydation d’autres substances chimiques) pourrait agir au
niveau neuronal. Il a montré une efficacité dans les modèles
animaux de SEP. Dans un essai de phase II dans la forme
secondairement progressive, l’acide alpha-lipoïque (ALA)
a été testé contre un placebo chez 51 personnes atteintes
de SEP pendant 2 ans. Une efficacité significative a été
démontrée dans le groupe recevant l’acide alpha-lipoïque
(ALA) sur l’atrophie cérébrale avec une réduction de 68 %.
Le traitement a été globalement bien toléré avec cependant
des effets secondaires gastro-intestinaux et une atteinte
rénale. Des essais de plus grande envergure sont en cours.

LA SIMVASTATINE : LUTTER CONTRE L’ATROPHIE CÉRÉBRALE
Cette statine est habituellement utilisée pour le traitement de l’hypercholestérolémie. La simvastatine a aussi des effets anti-inflammatoires
et immunorégulateurs. Une méta-analyse de l’effet des statines comme
traitement adjuvant de la SEP n’a pas montré d’efficacité dans la forme
rémittente. Dans une phase II contre placebo, la simvastatine à forte dose
a été testée dans la forme secondairement progressive sur l’atrophie
cérébrale. Dans cet essai, 140 personnes SEP ont reçu soit la simvastatine
à 80 mg/jour soit le placebo pendant 2 ans. La molécule a montré une
efficacité avec une réduction de 43 % de l’atrophie cérébrale dans
le groupe traité. Un essai de plus grande envergure est en cours.

DOSSIER DÉTACHABLE

LA REVUE DE LA FONDATION ARSEP - 2019 11

CONCLUSION
La participation de la France dans les essais
thérapeutiques internationaux a fortement
diminué ces dernières années.
Plusieurs raisons expliquent cette baisse,
la complexité administrativo-juridique d’abord
mais aussi un déficit culturel des médecins
et patients vis-à-vis des études thérapeutiques.
Pourtant, l’enjeu est essentiel à la fois pour
le développement des nouveaux médicaments
mais aussi pour pouvoir avoir à disposition les
nouvelles molécules issues de la Recherche
le plus tôt possible. Cette désaffection française
pour les essais thérapeutiques et la complexité
administrative incitent les grands laboratoires
pharmaceutiques à proposer ces études à
d’autres pays plus réactifs pour inclure des
malades. Hormis la cancérologie, toutes les
thématiques des spécialités médicales souffrent
de cette diminution des essais thérapeutiques.

Le domaine de la SEP reste
heureusement dynamique
mais tout doit être organisé
pour encore développer cette
activité. Ce sont grâce aux essais
thérapeutiques que des avancées
pourront être validées dans la
maladie et pourront profiter au
plus grand nombre de malades.

Conception graphique : Leslie Tardif - visuels/illustrations : iStock

Pour en savoir plus :
- Participer à un essai clinique par le Dr Caroline
Papeix, brochure ARSEP.
- L iste des essais cliniques dans le monde :
clinicaltrials.gov
ANSM, 2017, Essais cliniques :
https://ansm.sante.fr/Activites/Essais-cliniques/
Recherches-impliquant-la-personne-humaine-RIPH/
(offset)/0
- inserm, 2018, Les essais cliniques (Recherches
interventionnelles portant sur un produit de
santé) : https://www.inserm.fr/recherche-inserm/
recherche-clinique

14 LA REVUE DE LA FONDATION ARSEP - 2019

DOSSIER DÉTACHABLE

AGENDA
MAI 2019
05/05/2019

MARS 2019
17/03/2019
Marathon des Forts
Les Eyzies de Tayac 24
Vente de Truffade
Carombs 84

20/03/2019
Gala de charité
Reims 51

24/03/2019
Animation Fitness
Clermont-Fd 63
Course Foulées de
St Germain
St Germain la prade 43

31/03/2019
Concert Romantique
Le Vésinet 78

Foulées
Pompignacaises
Pompignac 33

11/05/2019
Soirée Roller Disco
CESTAS 33

19/05/2019

SEPTEMBRE 2019
01/09/2019
Défi VTC Amérique
du Sud
De Kuzco à Ushuaia

02/09/2019

Bal Country
Vidray 72

Défi 1 000 km Vélo
Philippe Lambert
Noeux les Mines 62

25/05/2019

21/09/2019

Spectacle d'humour
Mauguio 34

Randonnée Solidaire
Le Mans 72

29/05/2019
Exposition sur la SEP
Clermont- Ferrand 63

30/05/2019
JOURNEE MONDIALE
DE LA SEP

OCTOBRE 2019
27/10/2019
Départ Transat Jacques
Vabre
Le Havre 76
20 km ruban bleu
Fréhel 22

AVRIL 2019
06/04/2019
Pièce de Théâtre
Gien 45

07/04/2019
La Dagovéranienne
Ville d'Avray 92

21/04/2019
La Romagnatoise
Romagnat 63

JUIN 2019
01/06/2019

FIN OCTOBRE
improvisation théatrale
Le Mans 72

Théâtre et SEP
Romagnat 63
SEP EN FORET
Gâvre 44
Randonnée 4x4 +
journée d'animation
Riom es Montagnes 15

02/06/2019

NOVEMBRE 2019
17/11/2019
Thé dansant
Romagnat 63

La Transménéenne
Plemy 22

27/04/2019
Conférence sur la SEP
Vannes 56

JUILLET 2019
28/07/2019
Aventure Hustive 2
Spitzberg

Tout au long de l'année, des actions
et manifestations ont lieu près de
chez vous.
Rendez-vous sur le site
www.arsep.org ou sur les réseaux
sociaux de la Fondation ARSEP
pour découvrir toute l'actualité.
fb.com/ARSEPfondation
@fondationARSEP
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DOSSIER DÉTACHABLE

LES ACTIONS DES DÉLÉGATIONS
LA FONDATION ARSEP

Chaque année, plus de 150 interventions, organisations de manifestations et actions
de sensibilisation se déroulent sur le territoire. La Fondation, c’est aussi plus de 400
bénévoles engagés sur le terrain.
LEURS OBJECTIFS :

LA SENSIBILISATION

LA COLLECTE DE FONDS

AGRANDIR LE RÉSEAU

Organiser des évènements,
distribuer de la documentation et représenter la
Fondation auprès du grand
public et des entreprises.

Organiser une action,
apporter son soutien humain
sur une manifestation, trouver des partenaires locaux
pour mettre en place des
actions de collecte.

Chaque bénévole a un
rôle important. Rejoignez la
Fondation et encouragez
d’autres forces vives à
rejoindre le réseau !

VOUS CHERCHEZ UN REPRÉSENTANT LOCAL ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER CES DÉLÉGATIONS :
NORMANDIE Mme Hélène Petrich Murray 06 74 64 08 10 helene.petrich-murray@orange.fr
HAUTS DE FRANCE Mr Laurent Tricot 06 59 80 85 50 runninglau@gmail.com
ILE DE FRANCE Mme Anissa Zeggai 06 61 15 30 00 s.anissa1989@gmail.com
CORSE Mme Ariane Mathieu 06 29 05 84 92 ariane1936@hotmail.fr
AQUITAINE Mme Danièle Gentric 06 61 48 82 96 daniele.gentricp@orange.fr
AUVERGNE Mme Irène Leclerc 06 61 40 37 29 arsep.romagnat@orange.fr
RHÔNES-ALPES Mme Marie-Dominique Hue 06 76 75 46 99 huedomenget@gmail.com
PACA Mr Sylvain Bartolo 06 15 68 36 75 bartolosylvain@hotmail.com
OCCITANIE Mr Jean-Marc Dupuy-Brandner 06 80 22 24 09 jmdupuy-brandner@wanadoo.fr
BOURGOGNE Mme Monique Theel 06 16 58 24 79 theel.monique@orange.fr
PAYS DE LA LOIRE Mr Emilien Truillet 06 29 99 73 80 truilletemilien.arsep@gmail.com
CENTRE VAL-DE-LOIRE Mr Jean-Yves Goupillaud 02 48 72 16 88 goupillaud.jy@wanadoo.fr
GRAND-EST Mr Gérard Denomme 06 18 02 57 65 gerard.denomme@gmail.com
BRETAGNE Mr Henri Kerdelhue 06 46 19 31 73 henrikerdelhue@mageos.com

Vous aussi, devenez bénévole de la
seule Fondation pour la recherche sur
la sclérose en plaques de France.
S’engager en tant que bénévole à la
Fondation ARSEP, c’est rejoindre des
femmes et des hommes qui constituent la force vive de la Fondation
et qui, par leurs actions directes ou
indirectes, œuvrent au quotidien pour
faire avancer la recherche.
Faites-nous profiter de vos compétences !
Contactez-nous à :
regions@arsep.org - 01 43 90 39 32
www.arsep.org

