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Remise de chèque par le comité
des fêtes de Saint Chaptes au
CHRU de Nîmes
Une aide au financement de la recherche
pour la sclérose en plaques
Le vendredi 10 mai à 19h
Foyer communal de Saint Chaptes
Suite à la fête de printemps des 13 et 14 avril 2013 organisée par
le comité des fêtes de Saint Chaptes, la remise d’un chèque de
13 000 € au profit du projet national de recherche du CHRU de
Nîmes pour la sclérose en plaques, aura lieu vendredi 10 mai, à
19h au foyer communal de Saint Chaptes.
A l’initiative de Carole Gandon et Laurent Rey, tous deux
employés au CHRU de Nîmes et sous le parrainage de Patrick
TIMSIT, repas, animations musicales et taurines ont rythmé le
week‐end et permis d’attirer un public nombreux.
Les 13 000 € de bénéfices permis par la manifestation seront donc
remis au fonds de dotation du CHRU de Nîmes, au profit du projet
national de recherche sur la sclérose en plaques mené par le
Docteur Eric Thouvenot.
Rappelons que cette étude vise à évaluer si un apport
supplémentaire de vitamine D3 pourrait retarder le diagnostic de
sclérose en plaques après des premiers symptômes de la maladie
(syndrome clinique isolé).
La remise du chèque aura lieu en présence de Monsieur le Maire
de Saint Chaptes Jean Claude Mazaudier, du Directeur Général du
CHRU de Nîmes Jean Olivier Arnaud, de son Directeur Général
Adjoint Nicolas Best, du Président du comité des fêtes de Saint
Chaptes Guy Chaneac et des membres et bénévoles du comité, de
Carole Gandon, Laurent Rey, et des Docteurs Eric Thouvenot et
Giovanni Castelnovo.
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