LE PROFESSEUR WILLIAN CAMU
NOMME PRESIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ARSLA

Lundi 21 mars, le professeur William CAMU, responsable du centre de compétence national pour la SLA et
maladies du motoneurones au CHU de Montpellier, a été nommé Président du Conseil scientifique de l’ARSLA.
Le Professeur William CAMU est présent dans l’association depuis sa création. Il est l’un des cliniciens français le
plus impliqué au niveau de la recherche nationale et internationale. Il s’intéresse particulièrement aux formes
génétiques de la maladie ainsi qu’aux facteurs qui en sont la cause. Il est également très engagé dans la réalisation
des essais thérapeutiques.
Il succède au Professeur Philippe Couratier, nommé en 2009. L’ARSLA le remercie chaleureusement pour son
engagement au sein de l’association, son éclairage scientifique qui a permis à l’association de contribuer
grandement aux avancées de la recherche.
3 nouveaux membres rejoignent le Conseil scientifique :
•
Dr Martine Barkats, Chercheur CR1 Inserm à l’Institut de Myologie,
•
Dr Emmeline Lagrange, consultation multidisciplinaire des maladies neuromusculaires CHU de Grenoble,
•
Dr Pascal Leblanc, chercheur CNRS-ENS Lyon-UCBL
Le Conseil scientifique de l’ARSLA est composé de 18 membres cliniciens en activité dans des centres SLA ou
consultations multidisciplinaires spécialisées, de chercheurs investis dans des travaux de recherche fondamentale,
appliquée ou en sciences sociales et de deux représentants d’associations de malades.
Ces experts apportent au conseil d’administration l’éclairage scientifique nécessaire à une bonne étude des
demandes, évaluent les résultats obtenus par les programmes soutenus par l’ARSLA et collaborent aux activités
d’information et de vulgarisation scientifique de l’association.
En 30 ans, l’association a reversé 5,5 millions d’euros : tous les chercheurs français œuvrant dans la SLA ont
bénéficié d’un ou plusieurs soutiens de l’ARSLA.

Composition du Conseil scientifique au 21 mars 2016
Pr. Philippe COURATIER –Limoges ;Pr. Jean-Christophe ANTOINE –Saint-Etienne ; Pr. Shahram ATTARIAN –
Marseille ; Dr Martine Barkats – Paris ; Dr. Séverine BOILLEE – Paris ; Pr. Pascal BRANCHEREAU – Bordeaux ;
Pr. William CAMU –Montpellier ; Pr. Philippe CORCIA – Tours ; Pr. David DEVOS – Lille ; Dr. Luc DUPUIS
– Strasbourg ; Dr Emmeline Lagrange – Grenoble ; Dr Pascal Leblanc – Lyon ; Dr. Thierry PEREZ – Lille ; Dr.
Pierre-François PRADAT – Paris ; Dr. Cédric RAOUL – Montpellier ; Dr. François SALACHAS – Paris ; Pr. Fausto
VIADER – Caen.

À propos de l’ARSLA :
L’ARSLA est née en 1985 de la rencontre d’un patient et de son neurologue avec la volonté de réunir au sein d’une
même structure les soignants, les patients, les chercheurs et les proches. Rassembler, agir sur tous les fronts et
répondre aux urgences du terrain sont les mots d’ordre de l’ARSLA. Ainsi, les fonds collectés sont répartis entre
ses deux missions sociales : l’accompagnement des malades pour une meilleure qualité de vie, et le soutien à la
recherche pour réussir à vaincre la maladie de Charcot.
En 30 ans, l’ARSLA a soutenu plus de 20 000 malades par du conseil, de l’écoute et du prêt gracieux de matériels
spécialisés.
Pour en savoir plus : www.arsla.org

C o n t a c t p r e s s e : c.tabuenca@arsla.org ou 06 72 60 46 08

