Paris, le 4 avril 2018
Communiqué de Presse

La sclérose en plaques, parlons-en
Participez aux journées d’information sur la sclérose en plaques
(18 mai au 15 juin 2018) avec la Maison de la SEP
Biogen, un engagement dans la SEP qui va au delà des traitements

Biogen s’engage depuis 25 ans à repousser les limites de la maladie grâce à une offre
thérapeutique large (5 traitements dans la SEP) et un accompagnement des patients au
plus près de leurs attentes. Biogen travaille en partenariat avec toutes les associations
de patients et les réseaux de soins concernés par la SEP.

Actualités 2018

10ème édition

Depuis 10 ans, plus de 10 000 patients ont déjà participé à ce rendez-vous annuel et
régional qui apporte des réponses concrètes aux questions de leur vie quotidienne ainsi
qu’à leurs proches (ateliers pratiques, conférences, lieu d’échanges),

Cléo, une application personnalisée pour les patients atteints de SEP. A partir de
mai 2018, Biogen met à la disposition des patients une application mobile gratuite, qui
les accompagne et leur permet de mieux gérer leur quotidien. Cleo est construite autour
de 4 fonctionnalités : du contenu adapté à leurs besoins individuels, une messagerie
instantanée avec une infirmière, un journal de bord et des programmes d’exercices et de
bien-être.

En 2018, la Maison de la SEP s’associe à l’opération ruban bleu dans le cadre de la
journée mondiale de la sclérose en plaques et est partenaire du premier concours du
film vertical le Vertical Movie Award (VMA) ouvert à tous et sur le thème «Montrer ce
qui ne se voit pas dans la SEP »(1)
(1)

https://www.unisep.org/single-post/2018/02/06/Le-concours-VMA-by-Unisep

10ème édition
La Maison de la SEP propose aux personnes ayant une sclérose en plaques (SEP) et à
leurs proches de rencontrer, pendant une journée, dans un lieu convivial, les
différentes personnes impliquées dans la prise en charge de la SEP : neurologues,
infirmières, psychologues, médecins rééducateurs, assistantes sociales, sophrologues…
Au travers de sessions plénières, de séances de questions/réponses ou d’ateliers
d’activité physique, de vie pratique ou de relaxation, la Maison de la SEP souhaite
apporter des réponses concrètes aux personnes ayant une sclérose en plaques ainsi qu’à
leurs proches pour améliorer leur qualité de vie et faciliter leur autonomie.
La Maison de la SEP est un événement devenu incontournable organisé par Biogen
France SAS en partenariat avec les réseaux régionaux de santé SEP et les associations de
patients (AFSEP, La Ligue Française contre la Sclérose en Plaques, APF et Notre
Sclérose).
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2018 : les dates à retenir pour les réunions d’information
de la Maison de la SEP
18 mai : Nice
23 mai : Strasbourg
26 mai : Nantes
26 mai : Montpellier
30 mai : Paris et Journée mondiale de la SEP
31 mai : Lille
15 juin : Marseille

VIDEO témoignages
http://www.lamaisondelasep.fr/videos/journee-de-la-sep/
Pour plus d’infos : http://www.lamaisondelasep.fr

La SEP en quelques mots
La sclérose en plaques touche près de 100 000 patients en France(2). La maladie survient dans la
majorité des cas entre 20 ans et 40 ans, plus rarement avant 18 ans ou après 50 ans(3). Les
femmes sont deux à trois fois plus souvent atteintes de SEP que les hommes(2).
La SEP constitue la première cause non traumatique de handicap sévère acquis du sujet jeune(4).
Le retentissement de l’incapacité et du handicap sur la vie quotidienne familiale et
professionnelle est souvent majeur(4,5).
Les traitements et la recherche avancent
Plusieurs traitements sont disponibles aujourd'hui pour ralentir l'évolution de la maladie. Ces
dernières années, la recherche a accompli des progrès importants dans la connaissance des
mécanismes en cause dans le développement de la SEP. La recherche, très active dans ce
domaine, est porteuse d'espoir pour les patients.

BIOGEN : 40 ans d’innovations au service des patients et 25 d’engagement dans la SEP
Pionniers dans le domaine des Neurosciences, Biogen découvre, développe et propose aux
patients du monde entier des thérapies innovantes pour le traitement de maladies
neurologiques et neurodégénératives graves. Fondée en 1978, Biogen est l’une des premières
entreprises de biotechnologies mondiales qui dispose aujourd’hui de l’offre thérapeutique la
plus large dans la sclérose en plaques (SEP). Depuis 25 ans, Biogen s’engage aux côtés des
associations de patients et des réseaux de soins pour repousser les limites de la maladie grâce à
sa recherche et ses programmes d’accompagnement patients.
Pour en savoir plus : www.biogen-france.fr
Biogen et La Maison de la SEP se sont donnés pour défi de contribuer à aider les patients et
leur entourage à continuer de mener la vie la plus normale possible.
La sclérose en plaques, parlons-en.
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