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THE RUN SEP Caen- Rouen : 200 kilomètres
pour sensibiliser à la sclérose en plaques (SEP)
Saint-Germain-en-Laye, le 17 mai 2016 - Sanofi Genzyme organise
pour la toute première fois « THE RUN SEP ». Sur une distance de 200
km, reliant CAEN à ROUEN, patients et professionnels de santé
s’uniront pour un relais de course à pied. Une course solidaire, porteuse
d’espoir, pour sensibiliser le plus grand nombre à la sclérose en plaques
et aux bénéfices de l’activité physique pour les patients.
Pour rejoindre ce mouvement de solidarité, rien de plus simple : aucune
inscription n’est nécessaire, rendez-vous simplement sur les lieux de la
course :
- 21 Mai à CAEN dès 14H pour les 5 premiers KM (Place Pierre
Bouchard)
- 22 Mai à ROUEN dès 11H pour les 5 derniers KM (Quais des
Boisguilbert)
Différentes activités sont organisées autour d’un espace de
sensibilisation à la SEP : danse rythmique (zumba), marche de solidarité
et défi vélo pour « bouger-marcher-pédaler » contre la SEP.
La sclérose en plaques : 1ère cause de handicap non traumatique chez l’adulte jeune
La SEP est une maladie chronique auto-immune qui touche le cerveau et la moelle épinière. En France,
100 000 personnes1 en sont atteintes. La maladie constitue la première cause de handicap non
traumatique du sujet jeune (la maladie se manifestant le plus souvent entre 20 et 40 ans2). Elle touche trois
fois plus les femmes que les hommes. Plus la SEP progresse, plus son impact est important sur les
patients et leur qualité de vie : deux malades sur trois sont sans emploi en raison de leur SEP et éprouvent
des difficultés à poursuivre leurs activités de loisirs et à mener une vie normale.
Les patients atteints de sclérose en plaques attendent beaucoup de la recherche, avec l’espoir que de
nouvelles thérapies modifient l’évolution de leur maladie. Il est indispensable de poursuivre l’effort de
recherche pour mieux appréhender cette pathologie complexe et trouver des traitements adéquats.
A propos de Sanofi Genzyme

Sanofi Genzyme s’engage aux côtés des patients atteints de maladies rares et de sclérose en plaques pour découvrir
et mettre au point des traitements qui changent significativement leur vie. Un défi que les collaborateurs de Sanofi
Genzyme relèvent chaque jour, depuis 1981, avec le même esprit pionnier qu’à ses débuts. Aujourd’hui, grâce à
l’engagement et à la détermination de nos collaborateurs, nos traitements sont mis à la disposition de patients du
monde entier et représentent des avancées majeures. Au-delà du développement de traitements innovants, Sanofi
Genzyme propose également des services et des programmes dédiés, centrés sur les besoins des patients. Conscient
du rôle primordial joué par le milieu associatif dans l’accompagnement des patients et de leur famille, Sanofi Genzyme
s’inscrit comme partenaire des associations autour d’actions et d’évènements marquants, au profit des malades afin
d’améliorer leur qualité de vie. Rendez-vous sur www.genzyme.fr ou suivez-nous sur Twitter
@SanofiGenzymeFR.
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