
	  

	  

 

COMMUNIQUE PRESSE   
Vendredi 7 octobre 2016 

L’ICM partenaire des 20 Km de Paris 
Les chercheurs mobilisés contre les maladies du cerveau et de la moelle épinière 

 

Ce week-end, les chercheurs de l’ICM seront mobilisés sur l’évènement des 20 Km de Paris 
et participeront à la course. Les dons récoltés à cette occasion serviront à soutenir les 
projets de recherche de l’Institut.  
Avec plus de 30 000 coureurs inscrits, la course des 20 Km de Paris, organisée chaque année 
depuis 1979 dans les rues de Paris, est devenue au fil des années un évènement 
incontournable du paysage sportif parisien.  
Malgré le contexte compliqué en termes de sécurité, la 38ème édition de la course a été 
maintenue et démarrera comme à son habitude aux pieds de la Tour Eiffel. 

 

 
 

 

Pour la petite histoire :  
L’histoire qui réunit l’ICM et les 20 Km de Paris commence il y a 12 ans, bien avant 
l’inauguration de son bâtiment en 2010, situé au cœur de la Pitié-Salpêtrière. 
Les organisateurs des 20Km de Paris crurent dans le projet ICM et décidèrent d’y associer 
leur évènement. Depuis, de nombreuses organisations, associations et donateurs impliquent 
l’ICM dans leurs actions et permettent aux 650 chercheurs, ingénieurs et techniciens de faire 
vivre cet Institut tourné vers l’avenir et vers de nouvelles solutions contre les maladies du 
cerveau et de la moelle épinière. 

A PROPOS DE L’INSTITUT DU CERVEAU ET DE LA MOELLE ÉPINIÈRE-ICM 
L’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) est un centre de recherche de dimension 
internationale, sans équivalent dans le monde, innovant dans sa conception comme dans son 
organisation. En réunissant en un même lieu malades, médecins et chercheurs, l’objectif est 
de permettre la mise au point rapide de traitements pour les lésions du système nerveux afin 
de les appliquer aux patients dans les meilleurs délais. Venus de tous les horizons et de tous 
les pays, les meilleurs scientifiques y développent les recherches les plus en pointe dans ce 
domaine.  
 

http://www.20kmparis.com/ 
 
Et n’oubliez pas, courir comme toute activité physique modérée à des effets bénéfiques aussi 
bien sur notre santé physique que sur notre cerveau !	  	  
	  

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Axelle de Chaillé au 01.57.27.47.02 / 07.63.31.55.96 ou axelle.dechaille@icm-institute.org  
Antoine Bousquet au 01.57.27.44.88 ou antoine.bousquet@icm-institute.org 

Profitez de cette occasion pour faire travailler vos neurones. 
Rendez-Vous sur notre stand, aujourd’hui et demain de 10h à 18h, 

 pour en savoir plus sur l’Institut ! 


