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L’ICM : chercher, trouver, guérir. Pour vous et avec vous. 
Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, 
épilepsie, AVC, tumeurs cérébrales, paralysies, TOC, dépression, autisme, 
traumatismes crâniens et de la moelle épinière… les atteintes du système nerveux 
touchent une personne sur huit, et avec le vieillissement de la population ce chiffre 
va considérablement augmenter. 
L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière – ICM – crée à l’initiative des 
Professeurs Gérard Saillant, Yves Agid et Olivier Lyon-Caen, apporte une réponse, un 
nouveau modèle en matière de recherche. Associant le meilleur du secteur public et 
du secteur privé. Installé à Paris, au sein de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ce centre 
international de recherche est unique car il est au cœur de la démarche de soins. 
Pouvoirs publics, grandes entreprises, fondations et particuliers se donnent la main 
pour permettre de réunir 600 chercheurs et techniciens les plus éminents, venus du 
monde entier pour travailler ensemble sur 22 000 m2 de laboratoires ultra modernes.  
Le Professeur Gérard Saillant, spécialiste de la médecine du sport, marathonien et 
Président de l’ICM rappelle « C’est pour vous c’est pour nous, c’est pour nos familles, 
c’est pour nos enfants. Pour 1 sur 8 d’entre nous. On fait ça pour vous mais on ne 
pourra pas le faire sans vous ». 
	  
	  
2 façons d’aider l’ICM à l’occasion des 20 kms de Paris 2014 
Courir aux couleurs de l’ICM : L’ASCAIR, organisateur des 20 kilomètres, a choisi 
de renouveler son soutien en faveur de la Fondation. Lors de la remise des dossards, 
l’ICM sera présent dans le village pour sensibiliser le public à ses enjeux et 
proposera les maillots de course à ses couleurs. 
Récolter des fonds pour aider la recherche : tous les participants aux 20 km de 
Paris, peuvent créer gratuitement une page web personnalisée d’appel à dons 
et inviter leurs amis à les soutenir dans leur course pour financer la recherche. La 
démarche, simple et rapide, permet de réaliser un message adapté selon leurs 
motivations et de l’envoyer à leur entourage par e-mail ou par le biais de Facebook. 
Rendez-vous sur https://20km.aiderdonner.com/collecter/login/icm.  
 
 
 
 
 


