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Journée de prévention santé
Du mercredi 26 au vendredi 28 mai
Journée mondiale SEP
Sclérose En Plaques
10h00 – 17h00
Hall d’accueil du CHU Carémeau Sud

Mme MALGHEM, Présidente de l’AFSEP 30, sera présente avec d'autres bénévoles dans le Hall
d’accueil du CHU Carémeau SUD entre 10h00 et 17h00.
L’objectif de cette journée, organisée en partenariat entre le service de Neurologie du CHU de
Nîmes, est de montrer d’informer le grand public sur cette maladie encore méconnue.
La SEP : une maladie encore trop peu connue
•

Cette maladie atteint l'adulte jeune : elle débute en général entre 20 et 30 ans, mais parfois plus
tôt, dès l'adolescence. La SEP évolue par poussées successives plus ou moins rapprochées,
pouvant laisser des séquelles qui s'additionnent au fil des années. Une progression lente et
continue est également possible. Aujourd'hui on sait retarder l'évolution des poussées, mais on ne
peut toujours pas stopper l'évolution de la sclérose en plaques. L'écoute et la compréhension du
malade s'imposent.

•

Les associations d'aide aux patients, membres de la LFSEP peuvent les aider tout au long de leur
difficile parcours : la vie professionnelle peut alors être compromise ; la personne peut devenir
dépendante d'une tierce personne. Le handicap évolutif de la sclérose en plaques entraîne de
nombreux problèmes, avec ses conséquences sociales, financières familiales.

•

Le service de Neurologie du CHU de Nîmes a mis en place depuis 2006 une organisation adaptée
à la prise en charge de ces malades : la Clinique de la SEP qui permet aux patients d’accéder à
l’ensemble des spécialistes et un suivi individualisé en fonction du type de symptôme.

Quelques chiffres :
- En France, toutes les quatre heures, un homme ou une femme âgé de 20 à 40 ans est frappé par
la sclérose en plaques (aussi appelée SEP) ; plus de 80 000 personnes atteintes de sclérose en
plaques.
- 2 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.
- 1ère cause de handicap chez l'adulte jeune après les accidents de la route.

