Évry, le 11 avril 2008

Résultat du Téléthon 2007
102,3 millions d’Euros
pour réussir le grand virage des traitements

Merci à tous
102 315 233 € : c’est le résultat final de l’édition 2007 du Téléthon, organisé les 7 et 8 décembre derniers
par l’Association Française contre les Myopathies (AFM) et France Télévisions, avec le soutien des
antennes du groupe Radio France. Alors qu’à la fin des trente heures d’émission, le compteur final affichait
96 228 136 € de promesses de dons, sa concrétisation s’effectue à plus de 106%. Ce résultat prouve une
fois encore à quel point le grand public soutient le combat de l’AFM et adhère à ses actions. Des actions qui
bénéficient à tous : le développement de thérapies innovantes pour des maladies rares ou plus fréquentes.
 40 essais sont en cours ou en préparation, pour 30 maladies différentes.
 2 illustrations du virage des traitements :
 dossier en cours pour l’obtention d’une 1ère autorisation de mise sur le
marché
d’un traitement par thérapie génique d’un déficit immunitaire.
 résultats positifs d’un essai de phase 1 pour le traitement par saut d’exon
de la myopathie de Duchenne et poursuite de l’essai avec le soutien de l’AFM.

La collecte du Téléthon 2007 en détails :
 téléphone et internet

55,6 millions d’Euros, pour plus d’1 million de donateurs,
dont 42,5 millions d’Euros via le 3637 et 13,1 millions d’Euros via internet.

 animations sur le terrain

40,5 millions d’Euros, 22 000 animations partout en France et en Outre-mer.

 partenaires

6,2 millions d’Euros, 80 partenaires et fédérations nationales

Dons effectifs du Téléthon 2006 : 106.7 millions d’Euros
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