
 

Blagnac, le 9 mai 2017

L'AFSEP participe le 21 mai 2017 à la journée mondiale
de lutte contre la sclérose en plaques 

Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la sclérose en plaques (SEP), la délégation des 
Pyrénées Atlantiques de l'AFSEP organise le dimanche 21 mai 2017 :

Concert Vocal à 17h00 à l’Eglise de Cescau (64170)

Partout en France, des initiatives locales sont organisées par l'AFSEP pour créer une dynamique forte 
et impactante dans la lutte contre la SEP. 

La Sclérose En Plaques

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie neurologique
inflammatoire et dégénérative qui affecte le système nerveux central.
Aujourd’hui en France, 100 000 personnes sont touchées par la SEP
dont l’origine reste encore inconnue. 
4000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.
Aucun traitement n’est capable de guérir la sclérose en plaques, seuls
les symptômes peuvent être atténués selon les cas : troubles moteurs
(faiblesse musculaire, paralysie transitoire d'un membre,…), sensitifs
(fourmillements, impression anormale au toucher...), visuels (baisse de
l'acuité visuelle, flou visuel,..), urinaires, sexuels, cognitifs, troubles de l'équilibre, très grande 
fatigue...
La SEP est la 1èrecause de handicap chez l’adulte jeune après les accidents de la route.

L’Association Française des Sclérosés En Plaques

L'AFSEP est une association nationale qui représente, renseigne et défend depuis 1962 les 
personnes atteintes de sclérose en plaques, leur famille et leurs proches.

Relayée par ses 100 délégués départementaux, l’Afsep : 
- propose écoute et soutien aux personnes malades et à leurs aidants 
- les renseigne, les représente et défend leurs intérêts 
- favorise la création de structures et services d’accueil et des soins pour les personnes malades

les plus dépendantes 
- forme des acteurs de soins et d’accompagnement soit au domicile, soit en établissement 

spécialisé
- informe sur la maladie notamment par sa revue trimestrielle «Facteur Santé»
-

Agréée par le Ministère de la Santé et reconnue d'utilité publique, l'AFSEP est habilitée à recevoir des 
legs, donations et assurances vies

AFSEP Pyrénées-Atlantiques

Gilles PONS : 06 83 59 30 38  - gilles.pons@afsep.fr

Philippe LANNETTE : 06 68 10 54 94 - philippe.lannette@afsep.fr

 

 
2 rue Farman – Technoclub C – 31700 BLAGNAC 

Tél. : 05 34 55 77 00 - Fax : 05 61 30 49 73
Site internet : www.afsep.fr – Courriel : communication@afsep.fr

Association reconnue d’utilité publique par décret du 10 février 1967
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http://www.afsep.fr/

