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UCB et PatientsLikeMe s’associent pour faire 
entendre la voix des personnes souffrant 
d’épilepsie  
• Le seul partenariat secteur-patient visant à améliorer la 

compréhension de l’épilepsie  

• Les personnes souffrant d’épilepsie pourront partager en temps réel et 
au jour le jour leurs progrès en matière de contrôle des crises et de 
gestion du traitement 

Bruxelles (Belgique) et Cambridge (Massachusetts) – 15 juin 2009 – 
communiqué de presse – La société biopharmaceutique UCB et PatientsLikeMe, la 
première cybercommunauté dédiée aux personnes vivant avec des pathologies qui 
bouleversent la vie quotidienne, viennent d’annoncer la conclusion d’un partenariat 
stratégique visant à créer une cybercommunauté qui rassemblera les témoignages de 
personnes souffrant d’épilepsie aux USA. 

Cette plate-forme, dont le lancement est prévu début 2010, entend collecter, analyser et 
refléter toutes les informations émanant des personnes souffrant d’épilepsie; quel que soit 
leur diagnostic, leur pronostique ou leur traitement. 

«Depuis longtemps, UCB s’engage à améliorer le quotidien de patients atteints de 
maladies graves», a déclaré Roch Doliveux, CEO d’UCB. «Ce partenariat est passionnant. 
Pour la première fois, les patients pourront contribuer à la recherche en partageant leur 
expérience et leur vécu.» 

UCB est la première société pharmaceutique à s’associer à PatientsLikeMe dans un projet 
de communauté de patient. La nouvelle communauté sur l’épilepsie offrira une plate-
forme de communication aux personnes souffrant d’épilepsie. Ceci permettra à UCB  de 
mieux comprendre les patients, leur vie et leur expérience vis-à-vis du traitement.  

Jour après jour, les membres y consigneront, en temps réel, l’évolution de leur état en 
termes de maîtrise des crises et de concrétisation des objectifs thérapeutiques. Ils 
partageront leur vécu avec la communauté pour permettre aux patients, au personnel 
soignant, aux chercheurs et au secteur d’en savoir plus sur la maladie. 

«Tous les jours, nous constatons que les patients veulent en savoir davantage sur leur 
maladie.» a ajouté Ben Heywood, Président et Co-fondateur de PatientsLikeMe. «En 
unissant nos forces avec des leaders du secteur, comme UCB, nous pouvons mieux faire 
entendre la voix du patient auprès des sociétés qui sont disposées à l’entendre et à 
poursuivre la recherche pour des traitements plus efficaces et de meilleurs soins» 

L’épilepsie est un trouble neurologique chronique qui touche environ 50 millions de 
personnes dans le monde, dont 2,5 à 3 millions d’Américains. Maladie souvent stigmatisée 
et méconnue, l’épilepsie peut frapper n’importe qui, à tout moment, mais c’est chez les 
jeunes enfants et les personnes âgées que les nouveaux cas sont le plus couramment 
diagnostiqués. Le vieillissement de la population entraînerait une hausse de la prévalence 
de l’épilepsie aux USA. L’épilepsie est une maladie incurable, bien que les traitements se 
soient améliorés au cours des 10 à 20 dernières années. 

 
Pour toutes questions, veuillez contacter : 
Nancy Nackaerts, External Communications, UCB 
M: +32 473 86 44 14, nancy.nackaerts@ucb.com 
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À propos de PatientsLikeMe 
PatientsLikeMe (www.patientslikeme.com) est la première cybercommunauté dédiée aux patients 
atteints de pathologies qui bouleversent le quotidien. PatientsLikeMe renouvelle les connaissances 
en dressant le tableau de la maladie au travers des expériences partagées par les patients atteints 
de S.L.A., de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, du SIDA et de troubles de l’humeur 
(dépression, trouble bipolaire, anxiété, TOC et ESPT), de fibromyalgie et d’épilepsie. D’une part, 
les patients interagissent pour améliorer leur état de santé; d’autre part, les données fournies 
permettent aux chercheurs de comprendre le mécanisme de ces maladies au quotidien. 
PatientsLikeMe s’efforce de créer la plus grande base d’informations sanitaires pour accélérer la 
mise au point de nouveaux traitements plus efficaces. 

A propos d’UCB 
UCB (Bruxelles, Belgique) (www.ucb.com) est une société biopharmaceutique qui se consacre à la 
recherche, au développement et à la commercialisation de médicaments innovants centrés sur les 
troubles du système nerveux central et de l’immunologie. UCB emploie plus de 10 000 personnes 
réparties dans plus de 40 pays et a enregistré un chiffre d’affaires de EUR 3,6 milliards en 2008. 
UCB est cotée sur le marché Euronext de Bruxelles (symbole: UCB 

Déclaration prospective 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les plans, estimations 
et convictions actuels du management. Ces déclarations prospectives comportent des risques et des 
incertitudes qui peuvent impliquer que les résultats réels diffèrent significativement de ceux que 
pourraient postuler lesdites déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de 
presse. Figurent parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner de telles différences: les 
modifications affectant le contexte économique général, le domaine d’activités et la concurrence, les 
effets de décisions judiciaires futures, les changements apportés à la réglementation, les fluctuations 
des taux de change, ainsi que le recrutement et la rétention de ses collaborateurs. 

 


