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La recherche : 
l’espoir de demain…  

La MSA 
s’engage avec  
Clinatec, 
centre de 
recherche 
biomédicale 

Assemblée Générale de la MSA - 10 avril  2018 à Châteauneuf-sur-Isère, Drôme 

Retour sur l’événement placé sous le signe 
de la santé, de l’innovation et de l’espoir

Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaque... 
Zoom sur les maladies neuro-dégénératives 

A
ssociant médecine 
et nanotechnologies,  
le laboratoire Clinatec 

a pour but d’apporter des 
solutions thérapeutiques 
innovantes grâce à des 
dispositifs électroniques 
implantés dans le 
cerveau. Ainsi, avec le 
projet NIR, un système 
de neuroprotection est 
développé pour les 
patients atteints de la 
maladie de Parkinson. 
Les premiers essais 
cliniques chez l’homme se 
feront cette année. 
Le projet BCI a lui pour 
objet de permettre aux 
personnes tétraplégiques 
de remarcher en travaillant 
sur la neurostimulation, 
une alternative aux 
médicaments.  
Le professeur Ali 
Bouamrani, chercheur, 
a présenté un projet 
d’implant dans le cerveau 
qui pourrait réduire les 
effets de la maladie 
de Parkinson. «Par 
des stratégies neuro 
protectrices, nous voulons 
soigner la maladie, pas 
seulement les symptômes» 
a-t-il précisé.

Plus de 320 personnes ont par-
ticipé aux travaux sous la pré-
sidence d’Henry Jouve  avec 

la participation de Pascal Cormery, 
Président de la Caisse centrale de 
MSA. Les salariés MSA étaient nom-
breux  à participer à cet événement.
Dominique GENTIAL a dressé le bilan  
de l’activité de notre caisse avec un 
zoom sur nos actions en matière de 
santé, de prévention et d’offre de 
soins sur les territoires, thème central 
de l’assemblée générale.  

Pour l’occasion, l’organisation d’une 
table ronde (à laquelle ont participé 
les Docteurs Gérard Testa et Philippe 
Laurent) sur un sujet considéré par-
fois comme tabou «les maladies neu-
ro-dégénératives» a suscité un très 
grand intérêt de tous les participants. 

Pl us  de  44  m i l l i ons  de 
personnes dans le monde 
en sont atteintes, et elles 

devraient être 115 millions vers 
2050. La France a su développer 
à  cet  égard des approches 
innovantes, soucieuses de la dignité 
de la personne et de ses proches. 
Elles en appellent à une évolution 
de nos mentalités, de nos modes 
de penser le « vivre ensemble». 
Les habitudes de vie deviennent 
alors bouleversées. Mais l’état de 
dépendance touche également les 
proches, constamment au côté 
du malade. En Ardèche, Drôme et 
Loire, quelque 1 500 ressortissants 
du régime agricole sont atteints 
d’une maladie neurodégénérative 
(MND). 

L e  n o m b r e  d e  p e r s o n n e s 
concernées par ces MND est 
amené à augmenter du fait du 
viei l l issement progressif de la 
population et de l’absence de 
traitement curatif. C’est ce qu’a 
expliqué le docteur Gérard Testa, 
médecin chef du contrôle médical, 
en ouvrant la table ronde. Quant à la 
maladie de Parkinson, sa fréquence 

est plus élevée parmi les exploitants 
agricoles affiliés à la MSA que dans 
le reste de la population. En cause, 
le contact avec les pesticides, ce 
que révèle d’ailleurs une étude 
publiée le 10 avril dans le bulletin 
épidémiologique hebdomadaire, 
à la veille de la journée mondiale 
consacrée à cette maladie. 

Médecins  et chercheurs ont partagé 
avec l’assistance tout l’espoir dans le 
traitement de ces maladies grâce à la 
recherche tout en informant sur  les 
symptômes, les traitements et  les 
prises en charge.  
Enfin, l’engagement de l’institution  
MSA par l’octroi d’une subvention 
d’ une  étude portant sur la maladie 
de Parkinson a  trouvé tout son sens  
lorsque l’on sait que cette maladie 

classée maladie professionnelle en 
2012 est fortement représentée chez 
les agriculteurs car associée à l’expo-
sition aux pesticides.

LE RISQUE CHIMIQUE : 
UN AXE PRIORITAIRE DU 
PLAN SANTÉ SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL 2016-2020

Pour le professeur Jean-Marc Sou-
lat, médecin-conseil national de la 
CCMSA, et le docteur Philippe 
Laurent, médecin chef en santé 
sécurité au travail, la MSA  dispose 
de moyens pour détecter et pré-
venir les  risques liés aux maladies 
neuro-dégénératives en proposant 
des actions de prévention. 


