Communiqué de presse

« Bougez pour la recherche - polyarthrite rhumatoïde »
1ère édition de la manifestation sportive à Montpellier
le 1er octobre 2016, sur les rives du Lez
Montpellier, le 5 août 2016 – L’Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde
(ANDAR) organise, en partenariat avec le laboratoire biopharmaceutique UCB et avec le soutien de
l’ancien international du XV de France Rémy Martin, une manifestation sportive, le samedi 1er
octobre 2016, à Montpellier. Ses objectifs : sensibiliser les patients, leur entourage et le grand public à
la polyarthrite rhumatoïde, une maladie méconnue pourtant fréquente et faire avancer la recherche
médicale.
Cet événement est ouvert à tous et le succès de cette initiative repose sur la participation du plus
grand nombre. Chaque participation permettra de créditer le compteur « recherche ». Un tour de
course en marchant ou en courant permettra de récolter 1 euro et la participation à une activité 5
euros !
« Cette journée permet d’informer le grand public sur la polyarthrite rhumatoïde et de récolter des
fonds pour la recherche dans une ambiance conviviale. Ces derniers seront reversés à la Société
Française de Rhumatologie pour permettre le financement d’une bourse de recherche spécifique sur
la polyarthrite rhumatoïde. Ainsi, ceux qui peuvent bouger se mobilisent pour ceux qui sont malades »
souligne Gérard Thibaud, Président de l’ANDAR.
« Chaque année, le laboratoire biopharmaceutique UCB mène des actions solidaires aux côtés des
patients et de leur entourage. Cette année encore, nous soutenons l’ANDAR à travers cette initiative
sportive. Près d’une centaine de collaborateurs et leurs proches participent à cet évènement et
s’engagent en faveur de la recherche médicale et aux côtés des patients » précise Anne de Cassini,
Directrice Générale d’UCB France.
« Je soutiens cette initiative pour la bonne cause et pour le plaisir. A travers des activités sportives et
ludiques, nous souhaitons sensibiliser le grand public à la polyarthrite rhumatoïde, une maladie
méconnue, et aider les patients à mieux vivre leur handicap. Les fonds récoltés permettront de faire
avancer la recherche », ajoute Rémy Martin, l’ancien international du XV de France.

Une manifestation au profit de la recherche dans la polyarthrite rhumatoïde,
une maladie méconnue pourtant fréquente
La polyarthrite rhumatoïde est l’un des rhumatismes inflammatoires chroniques les plus fréquents
avec 200 000 cas estimés en France.
Cette maladie auto-immune, dont l’origine exacte reste encore inconnue, peut survenir à tous les
âges. Elle touche principalement les femmes de plus de 50 ans. La polyarthrite rhumatoïde se
manifeste par des poussées douloureuses et des gonflements des articulations pouvant aller jusqu’à
la destruction articulaire et le handicap fonctionnel si la pathologie n’est pas prise en charge.
Plusieurs facteurs peuvent favoriser la survenue de la polyarthrite rhumatoïde : hormonaux,
environnementaux, psychologiques, génétiques, infectieux. L’évolution de la maladie peut conduire à

un handicap fonctionnel. La polyarthrite rhumatoïde s’accompagne aussi souvent d’une grande fatigue
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et, plus rarement d’atteintes viscérales .
La polyarthrite rhumatoïde impacte l’ensemble des « 5 santé » : la vie sociale, la vie sexuelle,
l’équilibre psychologique, la vie affective et la santé physique.

Au programme de la journée, des activités sportives et ludiques pour tous
Différentes activités sportives sont proposées pour tous les publics : marche et course à pied.
Dès 9h00
Dès 10h00
Dès 12h00

Départ de la marche ou de la course à pied au départ des rives du Lez
Des ateliers sportifs sont prévus – salsa, zumba, arts martiaux, etc.
Des food-trucks raviveront les papilles !

Les collaborateurs d’UCB se mobilisent aussi !
L’événement « Bougez pour la recherche - polyarthrite rhumatoïde » réunira près d’une centaine de
collaborateurs pour faire avancer la recherche.
Entreprise biopharmaceutique, UCB considère l'accès aux soins comme un élément essentiel de son
engagement sociétal pour améliorer la vie des personnes atteintes de maladies graves.
L’enthousiasme des salariés, leur volontariat et leur engagement permettent la mise en place de
différentes actions aux côtés et au profit des patients et leur entourage. En mai dernier et pour la
première fois en France, les salariés se sont engagés pour « la marche pour l’Afrique », une initiative
caritative au profit d’enfants atteints d’épilepsie.

Comment s’inscrire à « Bougez pour la recherche – Polyarthrite rhumatoïde » ?
L’inscription est gratuite et peut être réalisée au préalable sur le site www.polyartrottons.org ou sur
place.
Les fonds seront reversés pour une bourse de recherche spécifique à la Société Française de
Rhumatologie (une société savante regroupant des professionnels de santé, principalement
rhumatologues, s'intéressant aux maladies de l'appareil locomoteur).

Affiche, flyer et bannière (visuels haute définition disponibles sur demande)
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A propos des partenaires
A propos de l’ANDAR organisateur
L’ANDAR (Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde) est une association de patients créée en
1984, reconnue d’Utilité Publique, agréée par le Ministère pour la représentation des usagers. Elle regroupe des
personnes malades et leurs proches. Composée principalement de bénévoles, elle est présente dans de
nombreuses régions pour assurer des opérations de proximité. Ses actions sont validées par un comité de patients
et de professionnels de santé et se déclinent sur 5 axes :
Formation : patients-experts (formation validante à l’ETP) et professionnels de santé (intervention dans les cursus,
journée des professionnels de santé durant les Rencontres Nationales sur les Rhumatismes)
Information : réunions locales et nationales, documentations, sites d’information, de dicussion, organisation de
courses pour soutenir la recherche, d’un congrès
Etudes : éducation thérapeutique, travail économie de santé, sexualité, fatigue…
Recherche : attribution de bourses (15 à 20 000 euros/an)
Soutien : écoute téléphonique 0800 001 159, délégations régionales
www.polyarthrite-andar.org - Facebook : AssoAndar - Twitter : #Asso_ANDAR - instagram : association_andar
À propos d’UCB
UCB (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique établie à Bruxelles (Belgique) qui se consacre à la
recherche et au développement de nouveaux médicaments et de solutions innovantes destinés aux personnes
atteintes de maladies graves en immunologie et en neurologie. Employant plus de 7 500 personnes réparties
dans près de 40 pays, UCB a généré un chiffre d’affaires de € 3,9 milliards en 2015. UCB est cotée sur le marché
Euronext Bruxelles (symbole : UCB). Rendez-vous sur Twitter : @UCB_news.

Contacts presse
LJCom
Marion Pouchain
01 45 03 50 32
m.pouchain@ljcom.net

ANDAR
Sonia Tropé
04 67 88 59 86
sonia.trope@polyarthrite-andar.com

UCB
Audrey Saluzzo
01 47 29 44 08
audrey.saluzzo@ucb.com

Référence
1

Site internet de l’INSERM, dossier d’information sur la polyarthrite rhumatoide, février 2011, disponible sur
http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/polyarthriterhumatoide
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