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Santé  Une association vient de voir le jour en préfiguration d’une structure dédiée aux patients atteints de sclérose 
en plaques qui sera inaugurée début juin dans la cité du Sapeur

Bientôt une clinique à Lure
Pour se faire connaître, l’as-
sociation organise une mar-
che le 25 mai prochain, date
de la Journée nationale de la

sclérose en plaques. « Nous
nous adressons aux patients
et à leurs familles. Nous al-
lons organiser des petits

parcours. L’idée est de favo-
riser la convivialité », expli-
que Géraldine Bein, gériatre
au service neurologie à Ve-

soul et à Lure, elle préside

l’association. Dont l’objet est

d’aider les patients et pro-

ches mais aussi mieux faire

connaître aux parents la

sclérose en plaques. « Cette

maladie touche 15 000 pa-

tients en France ». C’est une

maladie qui touche l’adulte

jeune et plus rarement les

p e r s o n n e s  â g é e s .  C e

qu’ignore le grand public.

« Elle peut entraîner des

troubles urinaires, des pro-

blèmes moteurs ou cognitifs.

Les malades peuvent avoir

des problèmes de concen-

tration ».

L’association, qui s’appelle

Clifransep (du nom de la fu-

ture clinique franc-comtoise

de la sclérose en plaques),

s’attachera à mieux faire

connaître ces maladies et

également les pathologies

de la myéline centrale et pé-

riphérique. L’éducation thé-

rapeutique des patients et

des intervenants, la forma-

tion des acteurs médicaux et

paramédicaux font partie de
ses missions.

Proximité

Par ailleurs, elle fera inter-
venir des spécialistes sur
certains thèmes : sport,
sexualité. Elle envisage éga-
lement l’achat de matériel.

La clinique franc-comtoise
de la sclérose en plaques
sera inaugurée le 2 juin sur
le site de Lure. Elle a voca-
tion à accueillir des malades
de la Haute-Saône mais éga-
lement du Doubs et du Ter-
ritoire de Belfort. Cette prise
en charge de proximité doit
prendre en compte les nou-
velles données scientifi-
ques, la connaissance des
soins, d’aide à la vie quoti-
dienne afin de minorer les
complications de ces mala-
dies neurologiques.

P.L.

W Adhésion au Clifransep au 

03.84.62.43.52. Marche à la 

base de loisirs La Saline à Lure le 

25 mai à 16 h 30.K La future clinique sera adossée à l’hôpital de jour du site de Lure. Photo ER


