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DigestScience, 1ère fondation d'utilité publique 
française entièrement consacrée à  la recherche sur
les maladies digestives et la nutrition. (Décret du 21 juillet 2008)

Maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, maladie coeliaque, syndrome de l’intestin irritable….
Incurables, invalidantes, chroniques, douloureuses, taboues…les maladies digestives touchent 
aujourd’hui près d’un européen sur cinq dont de nombreux enfants.
Peu connues, elles constituent un problème de santé publique majeur, d’autant qu’elles connaissent 
une progression inexpliquée à ce jour.

Le fardeau imposé par ces maladies est considérable:
Lié tout d’abord au joug de la maladie chronique et de ses traitements parfois lourds chez des sujets le 
plus souvent jeunes en pleine possession de leurs moyens qui voient leur avenir se grever de contraintes 
matérielles, professionnelles , existentielles…
S’adjoint le poids d’une maladie intime et ressentie comme honteuse: diarrhées (parfois imprévisibles), 
douleurs abdominales, difficulté à contrôler ses selles, inconfort abdominal, stomie digestive…
Un certain nombre de symptômes et d’évènements menacent l’indépendance de tous les malades pouvant 
compromettre de façon importante leur qualité de vie avec des conséquences majeures sur toutes 
les dimensions de l’existence de la personne: vie affective et intime, scolarité, aptitude au travail, vie 
extraprofessionnelle… Ces conséquences sont loin d’être négligeables et sont sources d’isolement affectif 
et social…

Véritable accélérateur, DigestScience intervient dans de nombreux domaines : recherche, soin, formation, 
éducation, information…En gardant au cœur de ses priorités l’amélioration de la prise en charge et de
la qualité de vie des malades.

La recherche financée par Digestscience vise la guérison de ces maladies.

Professeur Pierre Desreumaux 
et Cédric Vasseur

2

Quelques chiffres en France:
• 9.000.000 malades atteints du syndrome 
    de l’intestin irritable
• 600.000 Maladie cœliaque

    de l’Intestin (MICI) (Maladie de Crohn, 
    Rectocolite hémorragique)

DigestScience est à l’origine du développement 
de 2 nouvelles stratégies thérapeutiques :
La thérapie cellulaire dans la maladie de Crohn
Un traitement ciblé naturel des bactéries 
intestinales



Un Team…
Une manière de s’engager, de communiquer
positivement, de relever des défis...
Une fondation qui « mouille son maillot »

Partageant avec des milliers de malades les valeurs du courage, de l’effort, du dépassement de 
soi, de la rage de vaincre... DigestScience communique auprès du grand-
par le sport.

Le Team DigestScience permet, au-
• de rassembler symboliquement sur la même ligne de départ toute la chaine du soin et de la vie: 
   jeunes/moins jeunes, sportifs/moins sportifs, bien portants/moins bien portants…
• de fédérer des entreprises, des salariés autour de ce projet solidaire,
• d’inciter les malades à faire/refaire du sport…

Ambassadeur de la Fondation, chaque membre est invité à faire partager ses talents
sportifs et extra sportifs

Un Team qui rassemble à ce jour plus de 150 membres bénévoles de tous horizons.

« Pour moi, l’esprit du
sportif de haut niveau
que j’ incarne peut-
un signe fort, une
référence, un modèle
dans le combat que
mènent les malades
atteints de maladies
digestives. Je partage
avec DigestScience des
valeurs telles que
émotion, courage,
effort... pour faire
progresser la recherche,
trouver des traitements
appropriés et améliorer
la qualité de vie des
malades »

Cédric Vasseur
Capitaine du Team
et parrain de 
 DigestScience
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Vendredi 5 Avril 2013,... «La nuit du vélo»  by DigestScience 
Soirée Caritative au profit de la Recherche Médicale 

> Pourquoi ?
  

 qu’est le Paris Roubaix; 
• Créer dans la région et dans son lieu le plus légitime, une manifestation « satellite » pérenne
indissociable de la grande course mythique aucun évènement de ce type 
n’existe à ce jour.
• Fédérer les amoureux de la petite reine et mettre en valeur la richesse des vélos-clubs régionaux 
en présence de grandes équipes professionnelles, avec le soutien de l’UCI, de la F.F.C, du C.R.O.S, d’ASO...
• Y associer une image prévention/santé/recherche/solidarité autour de la Fondation DigestScience 
et son Team cycliste. DigestScience est la seule fondation à communiquer auprès du grand public avec un 
Team vélo.
• Mobiliser les acteurs régionaux: élus, réseaux d’entreprises, artistes, acteurs de la santé… 
sur les enjeux de santé publique des maladies digestives.

> Comment ?
La manifestation se déroulera au centre de l’anneau de vitesse du nouveau vélodrome de Roubaix;  
«Le Stab». Des animations (démonstrations, couses poursuites, relais…) auront lieu à différents moments 
de la soirée avec  deux temps  forts :
• Conférence/Débat par de grands noms du Cyclisme : Cédric Vasseur, Arnaud Tournant, Vincent 
Lavenu , Cyrille Dessel, Jean-Marie Leblanc, Jean Réveillon, Gilbert Duclos Lassalle, Gérard Holtz ... 
• Une vente aux enchères de vélos et objets d’exception (vélos de Greg Lemond, Gilbert Duclos-Lassalle, 
Sylvain Chavanel...) en faveur de la Recherche sur les maladies digestives et la nutrition portée par 
DigestScience.
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“La Nuit du Vélo”
Vendredi 5 Avril 2013

Vélodrome Couvert Jean Stablinski - Roubaix

by DigestScience

Soirée exceptionnelle au profit de la Recherche Médicale
16h00 
Baptêmes sur piste (sur réservations)

18h00 - 18h45 / 20h15 - 21h30 
Animations sur piste
Organisées par le comité Nord-Pas de calais de 
Cyclisme (F.F.C)

19h00 
Conférence/Débat 
avec de grands noms du Cyclisme : 
Cedric Vasseur, Arnaud Tournant, Gilbert Duclos-Lassalle,
Vincent Lavenu, Cyrille Dessel, Jean-Marie Leblanc, 
Jean Reveillon, Gérard Holtz, ...

Inscriptions* en ligne sur: 

www.digestscience.com
Tarif : 15 € 

(Cocktail Dinatoire, hors boissons)

20h15 
Cocktail Dinatoire

21h30
Vente aux enchères de vélos et objets d’exception
(vélos de Greg Lemon, Gilbert Duclos-Lassalle,
 Sylvain Chavanel, ... )

22h00
Animation Musicale

* Nombre de places limitées
Contact : DigestScience : + 33 3 20 96 81 26 - secretariat@digestscience.com

Partenaires Soutiens



Programme

16h00 :  • Baptême sur piste ouvert aux clubs cyclistes régionaux, aux clubs belges et étrangers, et aux passionnés grand public.
Inscription sur www.digestscience.com 

  NB : Nombre de places limités à 60 personnes au total sur 2 heures. Mise à dispo de vestiaire, vélos de piste, 1 educateur pour 10 cyclistes.

18h00 – 18h30 : 
   • Animations sur piste
   Authentique course, organisée par la F.F.C. avec qualifications avant la Conférence/Débat, finales pendant le cocktail dinatoire

18h45 :  • Interventions des Elus 

19h00 - 20h15 : • Conférence/Débat : par divers champions et personnalités du monde cycliste
   • Séance de Dédicaces

20h15 - 20h30: • Interventions de Pierre Desreumaux, Président de DigestScience et du partenaire principal 
   
20h30 : 

 

• Cocktail dinatoire
Un cocktail “spécial sans gluten” sera proposé

   21h30 :

 :   

• Vente aux enchères

22h00

 :  

• Animation musicale

24h00

   

• Fin de soirée
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Les Partenaires 

Avec le soutien de 

Comité Nord Pas-de-Calais Cyclisme

HÔPITAL PRIVÉ MÉTROPOLE



Contact Presse

Dr Bernadette Lemaire - Directrice
bernadette.lemaire@digetscience.com

Gérald Dupré - Responsable Partenariats/Evenements Grand Public
gerald.dupre@digestscience.com

Stéphanie Lagny - Assistance
secretariat@digestscience.com

+33 3 20 96 81 26

Fondation DigestScience
Parc Eurasanté

152 rue du Dr Yersin
59120 Loos
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