
réée en 1986 par Mme Arielle DUMAS, 
l’IRRP (Information & Recherche sur la 
Rétinite Pigmentaire) s’est fixée deux 
missions principales : 
lutter contre l’isolement des patients 
(enfants et adultes) atteints de 
maladies dégénératives de la rétine et 

soutenir financièrement la recherche médicale 
pour vaincre ces pathologies. 

Grâce à un travail d’équipe, une écoute active, et 
une solide connaissance dans le domaine, l’IRRP 
vous conseille et vous accompagne. 

Depuis qu’elle a vu le jour, l’association déploie 
énergie et volonté pour promouvoir et contribuer 
aux projets de recherche scientifique.  

Chaque année, elle met en place des plans d’action 
comme le Congrès médical, et organise des 
événements sportifs et solidaires comme la Marche 
Nationale pour la Vue afin de collecter de 
nouveaux fonds pour la recherche. 

Elle travaille en étroite collaboration avec les 
chercheurs et entretient des rapports de confiance 
avec les différentes associations œuvrant contre le 
handicap visuel. 

Elle est un lien entre médecins et patients souffrant 
de pathologies rétiniennes en les orientant vers des 
consultations spécialisées. 

 

 

 

LES MALADIES GÉNÉTIQUES DE LA RÉTINE 

Elles touchent tous les âges de la vie, et certaines peuvent 
évoluer rapidement vers la cécité. En France, environ 
40000 personnes sont affectées par une rétinite 
pigmentaire, et plus d’1,3 millions ont une 
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).  
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*Evolution du champ visuel d’une rétinite pigmentaire 

 
         DEMAIN,            
 

   
VAINCRE                               LA CÉCITÉ 
 
     
  GRÂCE À VOUS ! 
 

 

 

INFORMATION RECHERCHE RETINITE PIGMENTAIRE 

 
Bureau : 38, rue de la République - 30160 BESSEGES 

Bureau : 04 66 55 78 95 
Siège : 04 66 25 13 54 

www.irrp-asso.org | contact@irrp-asso.org  

    

L’IRRP s’engage depuis des années auprès des 
instituts de recherche pour financer des projets 
prometteurs que ce soit dans le domaine de la 
thérapie génique, l’optogénétique, la thérapie 
cellulaire ou les implants rétiniens.  
 
Aujourd’hui, il est primordial de se mobiliser pour 
les chercheurs qui n’ont jamais été aussi proches de 
résultats tangibles ! 
 

LA RECHERCHE A BESOIN DE NOUS, A 
BESOIN DE VOUS !  

 
 

Vous pouvez vous aussi faire progresser la 

recherche de manière concrète et significative en 

léguant une partie de votre patrimoine grâce à : 

➢ L’ASSURANCE-VIE 
➢ LA DONATION 
➢ LE LEGS 

 
MERCI ! 
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.Membres sympathisants de la FAF 

.Partenaire de l’AVH  
.Associations reconnues d’utilité publique    
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http://www.irrp-asso.org/
mailto:contact@irrp-asso.org 
https://www.facebook.com/associationirrp
http://www.twitter.com/assoirrp
http://www.linkedin.com/company/association-irrp/
http://www.instagram.com/irrp_asso/

